
ouvent considérées comme éloignées du conflit mondial, 
en marge de l’intérêt des grandes puissances, les Hautes-
Alpes sont pourtant un espace de combats armés et de lutte  
idéologique entre le régime de Vichy, les forces de l’Axe 

(Allemagne et Italie) et les Alliés (Royaume-Uni et États-Unis 
principalement).

C’est un département frontalier stratégique qui a connu les 
combats de 1940, ceux de la Libération et plusieurs phases 
d’occupation. C’est une zone de refuge, favorable à la naissance 
des groupes de résistance et des maquis.

La Seconde Guerre mondiale est globale : il faut en comprendre 
les enjeux militaires mais aussi politiques et sociaux. Les différents 
projets idéologiques de l’époque ont marqué les Hautes-Alpes :  
« la Révolution nationale » de Pétain, la collaboration avec  
l’Allemagne nazie, et les visions qui s’y opposent venues de 
différents bords politiques, philosophiques ou religieux. C’est 
toute une société qui en a été marquée.

Plus qu’un devoir de mémoire envers ceux qui ont vécu ce conflit et 
en ont souffert, cette exposition est d’abord un souci d’Histoire, des 
réponses dans la recherche de ce passé dans toute sa complexité.
Elle montre des Haut-Alpins confrontés aux restrictions et aux 
fractures sociales. 
Elle les présente face aux menaces : répression, atteintes aux 
libertés, expérience d’un régime autoritaire, collaborationniste et 
antisémite, société divisée et germes d’une guerre civile.
Elle témoigne de leurs espoirs : libération, démocratie, société plus 
juste, confiance en l’avenir. 
Elle dévoile la diversité des comportements possibles : résignation, 
collaboration, suspicion, délation, résistance, vengeance et 
épuration.

Cette exposition retrace cette histoire sur la base de nombreuses 
archives, souvent peu exploitées jusque-là, pour diffuser un savoir 
et le faire comprendre à toutes les générations.

Exposition coordonnée par Philippe Franceschetti, professeur agrégé  
d’Histoire-géographie, avec l’appui des Archives départementales  
des Hautes-Alpes (Edwige Febvre et Jean-Bernard Moné).
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