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Le site des Archives du Département crée une
rubrique "Grande Guerre"
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11-Novembre : 6389 cartes de Poilus haut-alpins numérisées et mises en ligne à
l’occasion du Centenaire de l’Armistice
6389, c’est le nombre de cartes d’anciens combattants haut-alpins de la Première Guerre mondiale que le
service des Archives du Département des Hautes-Alpes a numérisées et met désormais en ligne (ce
vendredi midi) sur son site internet (www.archives.hautes-alpes.fr). Ces cartes, versées par l’Office
nationale des anciens combattants et victimes de guerre des Hautes-Alpes, ont également fait l’objet d’un
travail d’indexation avec l’appui bénévole de l’Association de généalogie des Hautes-Alpes.
Le grand intérêt de ces cartes d’anciens combattants repose sur la photographie des Poilus au sortir de la
guerre. Des documents rares et précieux, restitués par leurs détenteurs à l’administration dans les années
1930, qui constituent une véritable galerie de portraits des Poilus haut-alpins. Leur numérisation par
l’atelier de numérisation des Archives départementales s’est accompagnée de travaux de conservation
(dépoussiérage, conditionnement, etc.).
Ces nouveaux documents numérisés complètent les fonds d’archives déjà accessibles en ligne, et
notamment :
Les matricules militaires des 29132 Haut-Alpins appartenant aux classes combattantes de la Grande
Guerre, mis en ligne en 2014 et intégrés au Grand Mémorial Numérique du Ministère de la Culture
(http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial)
Les Archives privées relatives à la Guerre de 1914-1918 prêtées ou données au Département dans le
cadre des différentes éditions de la Grande Collecte (dont une est en cours en ce moment même)

Un espace dédié à la Grande Guerre
Avec la mise en ligne des cartes de Poilus numérisées, le site du service des Archives du Département
ouvrira, plus largement, une rubrique Grande Guerre, dédiée à cette période si particulière de notre
histoire.
Elle permettra un accès simplifié à toutes les ressources numériques et aux autres sources : registres des
matricules, cartes d’anciens combattants et archives privées prêtées par des particuliers dans le cadre de
la Grande Collecte. On y trouvera également une liste des ouvrages conservés aux Archives sur cette
thématique et un tutoriel d’aide à la recherche.

Lectures d’Archives en territoire
Également dans ce contexte de commémoration et de diffusion des ressources auprès du grand public,
deux séances de lecture d’archives sont programmées à Saint-Bonnet en Champsaur et à LaragneMontéglin.
Elles seront animées par des comédiens professionnels qui liront et animeront, au seul ton de leur voix,
une sélection de documents issus des fonds des Archives départementales.
Saint-Bonnet-en-Champsaur (cinéma), jeudi 15 novembre à 18h, en collaboration avec le service
culturel de la Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar : lettres transmises par JeanBaptiste Servel (1881-1930), Poilu originaire du Glaizil
Laragne-Montéglin (salle des fêtes), jeudi 29 novembre à 18h, en collaboration avec le service
culturel de la Commune : lettres de Gabriel Richaud (1892-1916) à sa famille. Gabriel Richaud est
un Poilu originaire de Laragne décédé sur le front d’Orient en Serbie.
Chaque lecture sera organisée en deux temps : une séquence sur la vie dans les Hautes-Alpes pendant la
période ; et une partie sur la Guerre à travers les mots ou le regard du Poilu.
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