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INTRODUCTION

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, la Direction des Archives de France
devait se préoccuper des archives publiques de cette période, en prescrivant leur collecte par
les Archives départementales, ce qui fut fait imparfaitement en Ardèche. Pour les archives des
mouvements de Résistance, celles-ci restèrent entre les mains d'associations d'anciens
résistants ou de personnes privées. On aurait pu croire que des mouvements clandestins
jusqu'au 6 juin 1944, puissent fonctionner sans archives. S'il est vrai que beaucoup de
documents datent de la période "officielle", on verra dans le répertoire, que des procèsverbaux, courriers, instructions, journaux ont été produits pendant la clandestinité. Les
mouvements de Résistance comptaient dans leurs rangs du personnel administratif et un
embryon d'archives qui subirent, parfois, des destructions, comme au Cheylard en juillet 1944
où une partie des archives de l'A.S. devait brûler dans le château qui servait d'état-major.
Même si après la guerre d'anciens résistants prirent conscience de l'intérêt de leurs
archives pour témoigner devant l'histoire et notamment au travers des travaux du comité
d'histoire de la seconde guerre mondiale, la dispersion des documents entre de nombreuses
personnes ou associations ne pouvait que compliquer le travail de la recherche. Mais un
danger plus important se profilait les années passant, celui de voir disparaître les archives avec
leurs détenteurs et ainsi une partie de la mémoire écrite de cette page d'Histoire.
C'est pour répondre à cette préoccupation que des associations d'anciens résistants
ardéchois ont créé en 1990 le Musée départemental de la Résistance en Ardèche, au Teil, avec
pour buts de faire connaître l'histoire de la Résistance, de promouvoir la recherche, recueillir
des témoignages, collecter des objets et archives. Ainsi un fonds documentaire est venu
compléter l'exposition du Musée du Teil.
Le souhait des fondateurs du Musée de favoriser la recherche et le souci de
pérenniser le travail de collecte et de classement, a conduit le conseil d'administration du
Musée, sous la présidence de M. René Montérémal, à déposer aux Archives départementales
le 6 décembre 1994, les documents qui font l'objet de ce répertoire. En octobre 1996, le dépôt
a été transformé en un don au Département.
L'origine des documents est diverse :
- archives privées
- archives de mouvements de la Résistance
- archives d'associations d'anciens Résistants
- archives publiques.
Cette dernière catégorie de documents qui étaient en possession de personnes
privées, n'étonne pas l'archiviste. La période troublée de la Libération et la transition entre
l'administration vichyssoise et les nouvelles autorités, devaient entraîner des détournements de
documents publics. De même après la guerre, les correspondants du Comité d'Histoire de la
seconde guerre mondiale pour l'Ardèche et anciens résistants eux-mêmes, se firent remettre,
pour les besoins de leurs travaux de recherche, des documents publics. C'est le cas par
exemple des registres de la correspondance active du groupement de la Gendarmerie de
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l'Ardèche pour 1940-1944, dont un registre est inventorié dans ce répertoire et un autre dans la
sous-série 57 J Fonds Ducros - Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale. Ou encore la
présence d'archives du Comité départemental de la Libération dont une partie apparaît ici et
une autre, entrée aux Archives départementales dans les années 50, est conservée dans la soussérie 76 W.
La période couverte va de 1939 à nos jours puisque à côté de documents de la
période de guerre, ont été réunis des articles de presse, la correspondance des mouvements
issus de la Résistance, des essais de chronologie, des échanges épistolaires entre le Musée et
d'anciens résistants ou historiens, des témoignages recueillis à différentes époques.
La typologie documentaire est également variée : photographies, affiches,
journaux clandestins et post-Libération, presse et brochures allemandes et de la collaboration ,
livret militaire, monnaies, faux papiers, documents d'anciennes expositions (photos et
légendes). Il peut s'agir d'originaux ou de copies.
Ces fragments de fonds ont été réunis par la volonté de leurs détenteurs pour créer,
à côté de l'exposition du Musée, un fonds documentaire. Pour cette raison, on devrait parler
plus d'une collection de documents que d'un fonds homogène. Grâce au travail de Raoul
Galataud, archiviste bénévole et ancien résistant, la tâche de l'archiviste a été grandement
facilitée, puisque les documents étaient déjà organisés sous vingt quatre thèmes et
conditionnés dans des classeurs et chemises.
Le classement originel a été conservé ; tout au plus, pour faciliter l'accès aux
lecteurs, les thèmes ont été répartis dans trois chapitres : gouvernement de Vichy-Troupes
d'occupation, La Résistance, Presse-Bibliographie-documents. La grande hétérogénéité des
documents nous a conduit à adopter un répertoire numérique détaillé qui permet une
description plus fine d'articles ou groupes d'articles.
Mettre en exergue un document plus qu'un autre est toujours difficile pour
l'archiviste. Néanmoins on peut citer les photos, les rapports journaliers de Jacques de Sugny,
premier préfet de la Libération, ou les états des effectifs F.T.P.F. riches en informations sur
leurs adhérents ou encore la collection de journaux et de tracts ou cette pétition d'habitants de
Vallon demandant la libération de deux internés politiques en 1940.
Comme nous l'indiquions plus haut, le cheminement des archives privées ou
publiques de cette période jusqu'aux Archives départementales étant quelque peu compliqué,
il est nécessaire d'indiquer les autres fonds classés qui compléteront cette collection de
documents.
Sources complémentaires :
72 W
76 W
85 W
87 W
99 W
101 W
57 J
Série U

Fonds du cabinet du préfet pour la période de guerre
Fonds du Comité départemental de la Libération
Victimes civiles de la guerre
Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale (section de l'Ardèche)
Archives du bureau des étrangers de la préfecture
Police administrative, ordre public
Fonds Louis-Frédéric Ducros/Comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale
Justice.
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Périodiques :
Une collection assez riche de titres est conservée ; pour cela un fichier et un
catalogue sont à la disposition du public en salle de lecture.
Documents du Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale aux Archives
nationales : 72 AJ
Communicabilité du fonds.
Conformément à la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et à ses décrets
d'application, certains documents ne peuvent être communiqués directement aux demandeurs
avant un délai de 60, 100 ou 120 ans à compter de la date des documents ou de la naissance
des personnes faisant l'objet d'un dossier. Pour ceux qui étaient publiés à l'époque -circulaires,
arrêtés réglementaires, communiqués de presse- ils restent communicables.
Par dérogation au paragraphe précédent, l’arrêté du ministre de l’Intérieur et du
ministre de la Culture et de la communication en date du 29 avril 2002 ouvre à la consultation
publique les documents suivants :
rapports des préfets et sous-préfets
rapports de police et des renseignements généraux
dossiers du cabinet du préfet relatifs à la surveillance des organisations
politiques et syndicales
dossiers relatifs à l’organisation des camps d’internement, à la
déportation et en général aux persécutions et aux spoliations
archives des camps d’internement (sauf les dossiers de personnel)
listes nominatives et feuilles de pointage du S.T.O.
Sont exclus de la libre communication et restent donc soumis à la procédure de
dérogation :
- les dossiers de procédures judiciaires communicables après un délai de 100 ans,
notamment sur l’épuration.
Des dérogations pouvant être accordées aux chercheurs par la Direction des
Archives de France, il est nécessaire de se renseigner auprès du directeur des Archives
départementales.
Sont non communicables au public :
70 J 7, 10, 12, 18-21.
Les autres documents sont librement communicables.
Le Musée départemental de la Résistance en Ardèche est situé 13 rue de la
République, 07400 Le Teil.
Mai 1995, février 2004.
François STÉVENIN.
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GOUVERNEMENT DE VICHY
TROUPES D'OCCUPATION 1

Activités répressives de l'administration Pétain, police, gendarmerie

70 J 1

Registre chronologique de la correspondance active (envoyée) du
commandement de la compagnie de Gendarmerie nationale de l'Ardèche. 2
1939, mars-1944, mai

70 J 2

Enquête des services de police et de gendarmerie et arrêtés d'internement sur
les personnes : Aubert Jules, Salques Clovis, Moulin Aimé, Crouzet Marcel,
Trocellier, Lapassa, époux Serret, Sevenier, Sabatier Louis, Martin Maurice, les
membres du conseil municipal de Meyras (1940-1972). Juifs : photocopies des
ordres préparatoires à la rafle du 26 août 1942, liste des personnes arrêtées et
déportées dressée par Demontes en 1946, articles de presse sur la
commémoration du 30ème anniversaire de la rafle en 1972. Enquêtes des
services de police : saisie d'armes cachées par l'armée en 1940 (1943), activités
du P.C.F. à Aubenas, opérations contre le maquis du Gerbier-de-Jonc et dans le
nord du département en 1943, affaire des effigies de Laval et d'Hitler brûlées à
Lamastre en 1943, lettre de dénonciation (1943), liste d'assignés à résidence
(1943), liste d'anciens membres des brigades internationales et leurs
photographies, comptes rendus des arrestations de juifs et résistants en 19431944, lettre de dénonciation sur une famille albenassienne, arrestations de
communistes à Vals. Gendarmerie : exemple de l'évolution politique du chef de
la brigade d'Aubenas (1940-1945). Témoignage d'un milicien sur la reprise du
Cheylard par les Allemands en 1944. Juifs : circulaire de l'Inspecteur
d'académie du Rhône sur le statut (1940). Déchéance d'un élu communiste par
le Conseil de préfecture de Lyon (1940). Fiches de police sur des suspects dont
Edouard Froment. Engagement d'un gendarme dans la Résistance (1944).
Circulaire de l'inspecteur primaire de Largentière relative au recensement des
juifs (1941).
1940-1972
Lettres de délation

70 J 3

Lettres anonymes ou signées et demandes d'enquêtes. 3
1941-1944

Internés politiques

1

Dans les documents officiels, les troupes allemandes stationnées en "zone libre" sont dénommées "troupes
d'opération" par opposition aux "troupes d'occupation" de la zone occupée et cela afin de maintenir un semblant
de légitimité au gouvernement de Vichy.
2 On trouvera également copies des rapports d'activité de l'arme et des rapports sur le moral de la population.
Voir dans la sous-série 57 J 22 le registre pour janvier-août 1944.
3 Copies.
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70 J 4

Rapports de gendarmerie, témoignages, photos sur des militants communistes
arrêtés et internés : Lagarde Pierre, Monteil Antoine, Deluol Jules, Bertrand
Irénée, Sabatier Louis, Dejoux Edmond, Mathevet Hippolyte, Escoffier Paul
(1940-1943). Etablissement d'internement administratif de Vals-les-Bains :
rapports de police et de gendarmerie annonçant l'arrivée des prisonniers et sur
le personnel de surveillance, article de presse relatant l'évasion du général
Cochet (1971), photos des hôtels du Vivarais et du grand-Hôtel (1941-1971).
Camp de concentration de Chabanet : photos du camp et d'internés (1940).
Demandes de libération de Pouzet Henri (1943). Listes des internés politiques
ardéchois (1944). Photos de Pierre Bonnet du Teil mort en prison en 1941.
Témoignages et photographies de femmes internées : Madame Bonnet,
Madame Régina Chapre (1943-1944). Arrestations de syndicalistes : lettre de
l'Union locale des syndicats du Teil au préfet et réponse de celui-ci (1941).
1940-1971
Service du travail obligatoire

70 J 5

Consignes du commandant de la compagnie de gendarmerie de l'Ardèche aux
chefs de sections relatives à la recherche des réfractaires, rapports de
gendarmerie, enquêtes des renseignements généraux sur les propagandistes
anti-S.T.O. (1943). Témoignage d'un réfractaire et papiers personnels (19431944). Lettre de convocation au S.T.O. adressée à un étudiant (1943).
Propagande pour la relève, photos d'affiches (1942). Instructions remises aux
"volontaires" pour l'Allemagne (s.d.). Convocation au S.T.O. d’un jeune
ouvrier (1944).
1942-1944
Troupes d'occupation

70 J 6

Photographies : entrée des troupes allemandes à Aubenas (photos prises
clandestinement, 1942-1943), prisonniers allemands détenus dans l'ancienne
usine "la Viscose" à Vals (1944). Billets de banque allemands, espagnols,
soviétiques pris sur des prisonniers allemands et leurs supplétifs. Liste des
soldats allemands tués au combat en 1940. Photographies : troupes en
manoeuvres au bord du Rhône à Tournon, concert au théâtre de Tournon,
portrait de l'officier allemand et de son interprète responsables d'exécutions à
Tournon, débâcle allemande à Darbres, état-major allemand et soldats en
permission (photos prises sur des prisonniers), série de photos de prisonniers à
Privas, prisonniers montant le col de l'Escrinet, côté Aubenas, prisonniers à
Tournon. F.F.I. : rapport sur les documents saisis sur les prisonniers et qui ont
été traduits et analysés (1944), rapport sur l'état d'esprit des soldats allemands
détenus à Vals, signalement des criminels de guerre. Pièces d'identité, livret
militaire d'un soldat allemand, et d'un membre de l'organisation TODT (19431944).
1940-1944
Répression de l'occupant
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70 J 7

Rapports de police, témoignages sur les activités répressives de l'occupant
concernant : l'enlèvement de Madame Brun à Saint-Remèze (1943), l'assassinat
de Lucette Olivier au Teil (1943). Avis de couvre-feu à Serrières (1944).
Massacre de population au hameau des Crottes à Labastide-de-Virac le 3 mars
1944 : témoignages, photos. Enterrement de deux aviateurs américains fusillés
par les allemands au Pouzin (1944). Ordonnance allemande obligeant les
médecins à dénoncer les blessés par arme (1944). Liste des personnes arrêtées
par les troupes d'occupation entre 1943-1944. Photographies des 33 otages
fusillés au dépôt S.N.C.F. de Portes-les-Valence le 8 juillet 1944. Affiche du
commandant allemand du front ouest, avertissant de la non reconnaissance du
statut de soldat aux résistants considérés comme francs-tireurs (1944). Photo
d'un fusillé, Roger Constant, exécuté à Valréas en juin 1944. Photographies :
des cadavres de maquisards tués à Thines le 3 août 1943, des otages fusillés le
21 avril 1944 à Sanilhac, du cadavre de Fernand Bertrand, fusillé à SaintBarthélémy-le-Plain le 2 mars 1944. Poème dédié à Louis Rivier tué par les
allemands le 19 mars 1944 par J.P. Nourri. Photographies : des cadavres des 10
victimes de l'opération du 16 juin 1944 au Pouzin, du séminaire Saint-Charles à
Annonay incendié le 19 juin 1944. Récit des viols commis par les soldats
allemands et notamment celui de Paulette Davin en août 1944 avec un poème
qui lui est dédié et photo de la stèle commémorative. Bataille du Cheylard :
carte des combats et photographies des bâtiments incendiés ou bombardés
(1944). Photo d'Auguste Gillot fusillé à Tournon le 4 juillet 1944. Enquête des
F.F.I. sur des soldats allemands accusés de crimes de guerre (1944). Rapport de
la brigade de gendarmerie de Lamastre sur les arrestations opérées par les
occupants (1944). Photographies : des victimes de la bataille de Banne (1944),
de l'hôtel des Voyageurs à Viviers, siège de la Waffen SS. Extraits de coupures
de presse du procès d'officiers allemands responsables des massacres des
Crottes (1953).
1943-1953
Organisation et propagande de la collaboration

70 J 8

Chansons : "Maréchal nous voilà", "Maréchal à vos ordres", paroles et
musiques (1941). Chroniques de Philippe Henriot au radio-journal de France
du 8 au 14 février et du 2 au 8 mai 1944. P.P.F. : rapport de gendarmerie sur
ses activités à Cruas (1942-1943). Légion française des combattants de
l'Ardèche : correspondance relative à des dissensions (1943). Milice : liste des
francs-gardes, enquête de police (1943). "Lisez-moi ça", organe de l'union
départementale de l'Ardèche de la Légion française des combattants n°16 (date
?), tracts anti-résistance diffusés sous forme de lettres (1943). Brochures :
"Guide pratique du travailleur français en Allemagne" (s.d.), "Renaissance de
l'agriculture française" (1942), "Travailler en Allemagne" [vers 1942]. Milice :
article de la Gazette d'Annonay relatant la création de la Milice en Ardèche,
n°2831, 6 mars 1943. Légion française des combattants : brochure pour le
2ème anniversaire (1943), carte postale, tracts du service d'ordre de la Légion
(1942). Visite du général Laure le 14 juin 1941 à la Légion, photos des
cérémonies à Privas. "Combats", journal de la Milice, numéro du 12 février
1944. Les Compagnons de France : programme d'une soirée sportive (1941) et
témoignage de Raoul Galataud sur le passage de ce mouvement de jeunesse à la
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résistance. Education nationale : circulaires relatives à la propagande en faveur
du gouvernement (1940). Affiches : appels du Maréchal Pétain après le
débarquement du 6 juin 1944. "Editoriaux prononcés à la radio par Philippe
Henriot", brochure (mars 1944). Propagande officielle : circulaires et procèsverbaux du comité d'action de Privas (1941). Tract distribué à Valence après le
débarquement allié en Afrique du Nord (1942). Affiche : appel au
rassemblement autour du Maréchal Pétain aux Valentinois, signé par le préfet
et le maire (18 juin 1940). Légion des volontaires français : lettre d'un
légionnaire engagé sur le front russe (1942). Légion française des combattants :
lettre de démission du directeur des oeuvres sociales de la légion (1941).
Milice : liste des miliciens de Saint-Marcel-d'Ardèche (1943), circulaires,
modèle d'une fiche de paye, ordre de mission, liste de miliciens (1943-1945),
lettre d'un milicien sur sa fuite à la Libération (1944), extrait d'un programme
de formation des miliciens sur le thème "le problème juif" (1943). Propagande :
circulaire (1941), photographies d'assemblées de la Légion des combattants à
Aubenas (1942). Visite du général Laure à la Légion des combattants de
l'Ardèche à Aubenas le 14 juin 1941, photographies.
1941-1945
Propagande de l'occupant
70 J 9

Brochures de propagande allemande (en français) : "Ce qu'il faut savoir de la
Grande Allemagne" (1941), "Les autostrades de l'Allemagne" (1941), "La
jeunesse allemande au travail" (1941), "Beauté du travail en Allemagne"
(1941), "La jeunesse dans la nouvelle législation allemande" (1941), "Victoire
de l'Allemagne, victoire de l'Europe, sous la faucille et le marteau" (1941),
affiche "Ce qui est arrivé à la paysanne Kislewa" [en U.R.S.S.] (1941), "La bête
humaine", brochure antisémite et anticommuniste (1941), "Tout pour le
paysan" (1942), "L'amirauté a le regret de faire savoir" (guerre sous-marine
contre l'Angleterre, 1942). Affiches : proclamations d'Adolf Hitler s'adressant
au Maréchal Pétain pour l'une, aux Français pour l'autre, affichées les 11 et 12
novembre 1942.
1941-1942
Victimes de guerre

70 J 10

Listes des internés-déportés décédés et déportés-internés résistants morts en
Allemagne, des résistants morts au combat, correspondance avec la Direction
des Archives de France sur l'état des sources sur les victimes (1965-1993). Etat
nominatif des meurtres, viols, arrestations et déportations commis par l'armée
allemande [vers 1946, copie], état nominatif des arrestations et déportations de
juifs entre 1943 et 1944 (s.d.).
1965-1993

70 J 11

Déportés en Allemagne. Photographies : Louis Govers, chef du réseau "Sabot",
Georges Faure de Vernoux. Liste de déportés en Allemagne (1944) et
statistique de la déportation établie par MM. Rufin et Beaussier en 1969 et
carte de l'Ardèche des lieux d'arrestations et de massacres (1969). Photos des
camps de la mort et d'Himmler (1943-1944). Liste des juifs étrangers arrêtés en
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Ardèche d'après Gérard Gobitz (1991). Témoignages sur l'internement et la
déportation des frères Dejoux (1942-1944). Documents sur Luciano Allende,
résistant antifasciste déporté (1944-1987). Photographies de Barral Arsène,
Chauveton Frédéric, Coutas Roger, Ricome Auguste, Valette Georges, morts
en déportation. Témoignage et documents de Madame Louise Boisnard,
résistante déportée (1996). Témoignage de Madame Claire Blachon, résistante
déportée (2002). L’hôtel Saint-Jean à Vals, transformé en centre d’accueil pour
les déportés de retour d’Allemagne, photographies (1945).
1942-2002
LA RÉSISTANCE

Comité départemental de la Libération
70 J 12

Comités locaux de Libération : constitution, liste des comités par
arrondissement et par canton (1944), témoignage de Jean Cholvy, ex-membre
du C.D.L. (1991), instructions du C.D.L., rapports du C.D.L. sur leur
fonctionnement, listes des municipalités et des comités cantonaux de
Libération, fiches sur la situation politique des municipalités avant et après
guerre (1944).
1944-1991

70 J 13*

Registre des comptes rendus des réunions du Comité départemental de la
Libération.
1944, 8 juin-1945, 4 mai

70 J 14*

Registre dit "Délégation à l'Intérieur : décisions, arrêtés, documents divers"
comportant un relevé des décisions de la délégation (20-22 juin 1944),
l'enregistrement de la correspondance passive (reçue) (1945, 21 février-1946, 6
janvier).
1944-1946

70 J 15*

Registre des décisions et arrêtés du C.D.L.
1944, 8 juin-16 août

70 J 16

Rapports sur la situation politique du département par M. Fargier dit Alec
(1944, août-1945, juillet), procès-verbaux du noyau actif du C.D.L. (1944,
août-septembre), comptes rendus de réunions du C.D.L. élargi (1944, août1945, décembre) ; chronologie des réunions et faits du C.D.L. pendant la
période insurrectionnelle (1944, juin-octobre), comptes rendus, de réunions
plénières (1948, janvier-1949, septembre), de la commission militaire du 29
janvier 1948, et résolutions adoptées le 24 juillet 1952, photocopies de divers
documents relatifs au statut du C.D.L. et son historique, sa participation à des
commissions sur la reconstruction, la gestion de la pépinière de Villevocance.
1944-1952
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70 J 17

Rapports journaliers de Jacques de Sugny dit "Loyola", premier préfet de la
Libération (1944, 13 août-3 septembre) 4. Procès-verbaux du C.D.L. du 17 août
1944 et résolutions adoptées (1944). Lettre d'Yves Farge dit "Grégoire"
commissaire de la République de la région annonçant la nomination du préfet
Robert Pissère (1944), lettre de protestation du C.D.L. contre la nomination de
Robert Pissère 5 (1944). Rapport sur la situation politique du département
(1944, septembre).
1944

70 J 18

Police : projet de réorganisation des services de police et de la gendarmerie par
le C.D.L. (1944). Gendarmerie : procès-verbal de la brigade de Saint-Pierreville
rendant compte au C.D.L. de l'exécution des ordres (juillet 1944),
rétablissement de l'autorité de la gendarmerie, épuration de la brigade de SaintPierreville, enquêtes sur la brigade de Largentière, sur le commandant Moreau,
chef de la gendarmerie départementale, les brigades de Saint-Paul-le-Jeune,
Saint-Martin-de-Valamas, Les Vans, la section de Privas (1944). Epuration :
créations des tribunaux militaires, tribunal d'honneur, commission de criblage,
propositions de nominations des membres. Personnel préfectoral : épuration,
notice sur les sous-préfets de Tournon et liste des préfets, secrétaires généraux
en fonction de 1940 à 1945, proposition de nomination des représentants du
C.D.L. à la commission de vérification des internements administratifs (1944).
1944-1945

70 J 19

Epuration économique. Comité de confiscation des profits illicites : nomination
des membres du C.D.L., instructions, liste des entreprises soumises à l'enquête,
listes de suspectés de marché noir, procès-verbaux de ladite commission des 14
et 21 mars 1946. Légion française des combattants : dissolution,
correspondance. Listes de personnes et entreprises ayant travaillé pour l'ennemi
ou ayant fait du marché noir : propositions de sanctions par les comités locaux
des cantons d'Annonay, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Lamastre, Privas,
Satillieu, Saint-Agrève, Saint-Pierreville, Tournon, Valgorge, communes de
Grospierres, Les Vans, Villeneuve-de-Berg (1944-1945).
1944-1945

70 J 20

Séquestre des usines Lafarge : ordre du jour de l'U.D.C.G.T. demandant la mise
sous séquestre, photo des établissements (1944), arrêté préfectoral du 27
septembre 1944 suspendant le conseil d'administration, mettant sous
administration-séquestre l'entreprise et nommant M. Raphaël Evaldre,
administrateur séquestre, acte confirmé par arrêté en date du 6 octobre 1944 du
Commissaire de la république. Nomination de la commission consultative,
proposition de la C.G.T. pour la nomination de l'administrateur séquestre
(1944), rapport de l'administrateur sur son entrée en fonction et l'état de
l'entreprise (1944), adresse de l'administrateur aux ouvriers et propositions sur
la gestion de l'entreprise (1944), rapport sur la production de l'usine (1944).
Cour de justice de l'Ardèche : réquisitoire du procureur près ladite cour et
ordonnance du Président de la cour de justice tendant à placer sous séquestre
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Préfet nommé par le C.D.L.
Nommé par le gouvernement en remplacement de Loyola.

http://collections.ushmm.org

http://collections.ushmm.org
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

les biens des administrateurs de Lafarge (1944). Tentative d'étendre les mesures
de séquestre sur l'ensemble des établissements (1944-1945), soutien du C.D.L.
à l'administrateur du séquestre (1945-1946). Conférence UNITEC (juillet 194?)
: intervention de l'administrateur-séquestre. Requête de la société des ciments
Lafarge auprès du ministre de l'Intérieur tendant à l'annulation des mesures de
séquestre, lettre de l'ancien directeur de l'usine (1945), tract contre le séquestre
(s.d.), ordonnance du tribunal civil de Privas de main-levée du séquestre des
biens des administrateurs (1944), allocution prononcée par Raphaël Evaldre,
administrateur-séquestre, le 18 avril 1947 après l'annonce de la levée du
séquestre, accord maintenant les acquis sociaux, entre la société Lafarge et la
commission de contrôle du séquestre, résolution des personnels protestant
contre l'arrêt du Conseil d'Etat levant le séquestre. C.D.L., C.G.T. : demandes
de mise sous séquestre de Lafarge, de la T.A.S.E. 6 à La Voulte, Faugier
(Privas), Canson et Montgolfier (Annonay) (1945).
1945-1947
70 J 21

Epuration.- Commission d'épuration : instructions, nomination des membres,
comptes rendus du C.D.L. (1944-1945). Commission d'épuration du C.D.L. :
listes des personnes condamnées (1944-1945), résolutions des C.D.L. du sudest sur l'épuration [1944-1945]. Cour de justice : nomination d'un adjoint au
commissaire du gouvernement, liste de personnes sanctionnées par la cour ou
la chambre civique (1944-1945). Listes des personnes exécutées après
jugements des tribunaux F.F.I. à Antraigues et Lamastre, liste des individus
condamnés par contumace. Pièces des dossiers d'accusation contre Xavier
Vallat (1944) et Adrien Fournier, président de la Légion des combattants de
l'Ardèche (1941-1945). Enquêtes : sur le Trésorier payeur général (1944), sur le
capitaine de gendarmerie Paul Bertrand (1944). Milice : procès verbaux
d'interrogatoire de miliciens (1944], Comité de Libération de Saint-Marceld'Ardèche, demande d'enquêtes sur des miliciens (1944). Camp de Chomérac :
listes de détenus (1945). Saint-Remèze : pétition des habitants demandant la
libération d'un syndic interné à Chomérac (1944). Internés : listes des détenus
des camps de Chabanet (Privas), Saint-Marie (Privas), Saint-Ange (Coux)
(s.d.). Enquêtes : sur des miliciens coupables d'assassinat, sur des Résistants
annonéens, sur des collaborateurs et notamment aux Vans (1944). Documents
sur le tribunal d'honneur des Ponts-et-Chaussées (1944).
1941-1945

70 J 22

Ordonnance du Comité français de Libération nationale instituant les
commissaires de la République (mars 1944), circulaires du C.N.R., projet de
statuts du C.D.L. (1944-1945). Photos de manifestations populaires et
cérémonies à Lamastre et au Cheylard (1944, juin). Directives du C.D.L. pour
l'insurrection et tract appelant les ardéchois à se soulever, appel à la création
des comités locaux de Libération (1944, juin). Presse : directives du C.D.L. et
déclaration de parution de "Terre Vivaroise" (1944), arrêté du Commissaire de
la République suspendant des journaux (1944). C.N.R. : félicitations et
consignes aux régions insurgées (1944, juin). Documents concernant les
relations entre les mouvements de la Résistance. Proclamation de la solidarité
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départementale aux habitants des localités bombardées (1944).Enquêtes sur des
débordements de troupes F.F.I. (juillet 1944). Lettre de félicitations du C.D.L.
au commandant Calloud pur la libération de Privas (12 août 1944). Arrêté du
C.D.L. suspendant les réquisitions militaires (août 1944), photo de Marcel
Bacconnier, président du C.C.L. de Privas (s.d.) et affiche (photocopie) d'un
tract du C.L.L. du 28 août 1944. Composition du C.D.L. et photos de quelques
membres (août et octobre 1944). Photographie de Charles Chabanne dit
« Madeleine » », secrétaire général de la préfecture représentant du NAP
(1944). Croquis par Bips pendant le congrès du M.L.N. en 1945, de Jean
Beaussier, Charles Rochette, M. Janvier. Lamastre : photos de la remise en
place du buste de Charles Seignobos. Education : instructions du Ministère de
l'Education Nationale pour la rentrée 1944. Conseil Général : rétablissement de
l'assemblée, propositions du C.D.L. pour l'épuration et le remplacement des
conseillers, rapports (1944). Appel de la commission militaire nationale (ex.
COMAC) à l'effort de guerre [vers 1945], appel de différents organismes pour
les oeuvres de guerre (1944-1945). Interdiction des activités de l'association
antifasciste "Comité Allemagne libre". Réquisitions allemandes : circulaires,
liste des immeubles occupés par les troupes allemandes (s.d.). Diplôme et
insigne honorifique décernés par le C.D.L. après la Libération et propositions
du C.L.L. d'Aubenas pour la médaille de la reconnaissance française (s.d.).
Nomination de Loyola du C.D.L. auprès de l’état major FFI.
1944-1945
70 J 23

Défense passive : rapport du commandant de la Défense passive sur les
destructions dans les communes du Pouzin, Baix, hameau de Payres,
Rochemaure, Le Teil, Viviers, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Remèze, Vallon,
Vagnas, Salavas, Lagorce, Ruoms, Saint-Germain, Lavilledieu, Lamastre
(1944, septembre). Comités locaux de Libération : délibérations des comités de
Serrières et Vogüé (1944). Photos des destructions par bombardement aérien
du Pouzin et de Bourg-Saint-Andéol (1944), rapport du comité local de Bourg
(1944, septembre).Ouvrages d'art détruits : carte, photos des ponts de Tournon,
Le Pouzin (?), Valence, Le Teil, viaduc SNCF d'Alissas, bacs à traille de La
Voulte et du Teil, reconstruction du pont de Tournon (1944). Etat des
destructions des voies de communication et de leur reconstruction : rapport de
l'ingénieur des ponts et chaussées (1945). Appel du Commissariat à la
reconstruction et réponse du C.D.L. (1944).
1944

70 J 24

Reconstruction économique : création d'une commission régionale et d'une
commission départementale de reconstruction économique (1944-1945).
Répartition de rayonnes prises à l'ennemi (1944). Rapport présenté à la
commission départementale de la reconstruction économique sur la situation
économique le 23 février 1945. Rapports : sur les mines de schiste bitumineux
de Vagnas (1945), sur l'industrie des tannins (1945), sur les chemins de fer
départementaux (1946), sur l'industrie céramique et la tannerie Amblard à
Bourg-Saint-Andéol (s.d.), correspondance relative à diverses productions
(1944-1946). Fiches de renseignements sur les principales entreprises
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ardéchoises (1945) 7. Nomination du délégué départemental à la production
industrielle (1946) et rapport du délégué sur l'industrie ardéchoise (1946) et
divers documents sur l'état matériel des usines (1944). Chambres de
commerce : épuration, liste des membres en 1939 et 1944 et membres proposés
par le C.D.L. (1944). Salaires : barèmes par branche professionnelle, arrêtés
fixant les salaires (1942-1944).
1944-1946
70 J 25

Ravitaillement. Rapports sur la situation du ravitaillement, appel aux paysans
ardéchois, arrêtés du C.D.L., organisation de l'Intendance civile et
correspondance (1944). Direction départementale du ravitaillement :
organigramme, état nominatif du personnel, épuration des organismes du
ravitaillement, correspondance (1944-1945), conflit entre le C.D.L. et le service
du Ravitaillement, situation du ravitaillement en juillet 1945.
1944-1945

70 J 26

Réfugiés-Secours. Rapport du Directeur départemental des réfugiés sur la
situation (1944, septembre). Rapport d'Ulysse au C.D.L. sur le fonctionnement
de la Croix-Rouge et lettre de protestation du C.L.L. d'Aubenas sur le
fonctionnement des ouvres sociales de Vichy (1944). Aides aux communes :
répartition des sommes collectées (1945). Aides des alliés aux comités des
oeuvres sociales de la Résistance (1945). Prisonniers de guerre : création du
Comité départemental d'accueil, statuts, procès-verbaux du comité, circulaires
(1945).
1944-1945
Actions de la Résistance intérieure

70 J 27

7

Lettre de félicitations du général commandant le XVe région militaire à la
Croix Rouge d'Annonay (1940).Vallon : pétition de la population demandant la
libération de deux internés politiques, Paul Escoffier et Antoine Monteil
(1940). Témoignages : de Georges Menaut sur le groupe de jeunes résistants au
lycée Loubet à Valence, fondé en octobre 1940 (1990) et photocopies de tracts
imprimés par le groupe (1940), d'André Cayron sur l'action d'élèves de l'école
primaire supérieure d'Aubenas en 1940 (1991), de Pierre Fournier sur la
première réunion le 13 octobre 1940 tenue au café Pieri à Bourg-Saint-Andéol,
par les fondateurs de la Résistance en Ardèche, photos de la plaque
commémorative et des deux derniers participants (1990). Rapports de police
sur les activités de la Résistance (1942-1944). Témoignages : sur le réseau
Buick-Oudinot (Govers) par Madame Adelbert et Monsieur Demontès (s.d.), de
Paul Sahy sur le sauvetage de locomotives SNCF du dépôt du Teil en août
1944. Rapport du F.N sur des renseignements recueillis à propos des postes de
guet aérien (1944).
1940-1991
Parachutages

Effectifs ouvriers, durée du travail, production.
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70 J 28

Brochure "La revue du monde libre" n°19, août 1944 parachutée.
Photographies : rocher de Bourboulas près du col des Quatre Vios, lieu du
crash d'un avion britannique le 3 novembre 1943, de la stèle érigée à la
mémoire de huit aviateurs tués près de Saint-Vincent-de-Barrès et photocopies
des actes de décès du registre paroissial du temple protestant de Chomérac
(1944). Tract parachuté au Teil (1944). Photographies d'équipes de
parachutage, de l'enterrement à Lamastre des aviateurs anglo-canadiens tués à
Gilhoc en 1944, plan des postes de guet aérien de l'armée de l'armistice (1944).
Etat des parachutages effectués en Ardèche (1944). Photographies de
cérémonies et inaugurations de stèles (1985). Tracts et brochures parachutées
(1941-1944).
1941-1985
Forces Françaises de l'Intérieur et Armée Française

70 J 29

Incident entre A.S et F.T.P.F. à propos de la réquisition du carburant (juin
1944). Photographies : cérémonies et défilé du 14 juillet 1944 à Aubenas,
inhumation au cimetière du Cheylard des victimes du 6 juillet 1944, entrée des
F.F.I. à Privas le 12 août 1944, volontaires F.F.I. au Béage, prise d'armes au
Puy (Haute-Loire) après sa libération le 19 août 1944, combats de Tournon du
24 au 31 août 1944 et défilé des F.T.P.F., obsèques à Aubenas le 30 août 1944
de sept F.F.I. tués à Lavilledieu, entrée de la 1ère armée française à Privas le
1er septembre 1944 et à Aubenas le 30 août, à Tournon et à Châteaubourg le
1er septembre. Groupe "Georges Picard" constitué des marins de Vals, 51ème
compagnie, et 52ème compagnie constituée de gendarmes et escadrons de la
garde, témoignages, photos (1944-2005). Prise d'armes à Privas en septembre
1944, la 7110ème compagnie F.T.P.F à Privas, septembre 1944, Raymond
Dury et Pierre Fournier à Aubenas devant le drapeau pris à la légion SS
d'Azerbaïdjan, le 30 août 1944, groupe de transmission de l'état-major F.F.I. et
cérémonie au monument aux morts à Vals (juillet 1944), portraits de chefs
F.F.I, Alfred Arnaud, commandant la place de Privas, Michel Bancilhon dit
commandant Bernard, lieutenant Ausseur, Pierre Fournier dit commandant L.,
Auguste Ollier dit commandant Ravel, chef des F.T.P.F., 30ème compagnie et
7113ème compagnie F.T.P.F. intégrées dans l'armée, bataillon Fauveau intégré
au 151e R.I.A (régiment d'infanterie Alpine), photos du bataillon Ravel dans
les Alpes, hiver 1944-1945. Témoignage de Gaston Méjean du bataillon Ravel,
sur les combats dans les Alpes en 1945 (1992). Dénombrement des victimes
militaires et civiles non compris les juifs (1966). Procès-verbal de la réunion de
la commission F.F.I. tendant à reconnaître les unités F.F.I. et à déterminer les
périodes de combats (1951). Organisation de l'état-major F.F.I. et de la
subdivision militaire de Privas (1945). Notes du 2e bureau (renseignements)
des F.F.I. sur des prisonniers libérés par les allemands (1944), "Histoire du
maquis de l'Ardèche du 6 juin au 31 août 1944" par le commandant Faure (juin
1945).
1944-2005

70 J 30

Circulaire de la 8e région militaire relative à l'établissement de l'ordre de
bataille des unités F.F.I. (1946) et récit chronologique des opérations militaires
de 1943 à 1944 (1946). Décorations militaires : liste des militaires F.F.I. cités
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et décorés à titre posthume (1951). Directives adressées à tous les mouvements
résistants par le comité central de la résistance (février 1944). Ordre de mission
du commandant du secteur E de l'A.S. (août 1944). Etats des effectifs du
bataillon Ravel (F.T.P.F.) intégré dans la division alpine (1944). Procès-verbal
de la création de l'état-major F.F.I. à Antraigues, le 12 juillet 1944. Consignes
de l'A.S. à ses troupes (1944). Notes du préfet, de la délégation militaire et du
chef départemental de l'A.S. aux F.F.I. (1944). Statut des F.F.I., décret du 20
septembre 1944. Milices patriotiques : instructions, projet d'intégration dans les
Forces Républicaines de sécurité (F.R.S.) (1944). Enquête sur des exécutions
sommaires par des résistants (1952) et sur la saisie d'argent à la Banque de
France d'Annonay en 1944 (1946). Ordres de missions aux F.F.I., attributions
des différents organes de commandement (1944). Bataille de Darbres des 29 et
30 août 1944 : rapport du capitaine Fauveau (1944). Homologation des
combattants F.F.I. : correspondance (1946-1988). Photographies des combats à
Saint-Remèze (1944), acte de décès d'un soldat du 2e régiment de spahis
algériens, un article de Raoul Galataud sur la libération de Vallon (1994). "Le
canard enneigé", revue de la 5e compagnie du bataillon Ravel (Front des
Alpes), numéro unique avril 1945 (fac-similé). Exemplaire de la formule
d'engagement aux F.F.I. (1944). Cartes routières renseignées du capitaine
Fauveau. "Gentiane", journal de la 27e division d'infanterie alpine, n°20 du 12
février 1946. Photographies de l'arrivée des chars de la 1ère armée au Cheylard,
le 1er septembre 1944.
1944-1994
70 J 31

Recherche des armes abandonnées sur le terrain (1944) ; état des effectifs de la
5e compagnie du 2e bataillon du 159e R.I.A sur le front des Alpes (1944),
divers documents sur la 4e compagnie du 2e bataillon du 159ème régiment
d'infanterie alpine (R.I.A.) (1944-1945). Ordre de bataille homologué (1953).
Notes de service concernant la section atterrissage parachutage (SAP) (1944).
Rapports d'activité et effectifs du SAP (1944). Archives de la Compagnie de
commando n°13 des F.F.L. (forces françaises libres) comprenant des ordres du
jour, rapports, notes, journaux de marche, état des pertes, fiches de
renseignement, armement, recherche de preuve sur l’intégration de l’unité dans
la Légion étrangère, liste de déserteurs de la Wermarcht d’origine soviétique
(1944, 1974). Bataille de Darbres, photos après le départ des Allemands
(1944). Parcours de l’adjudant-chef Baudet aux F.F.I. (2003). Ecole des cadres
de Solignac, photos (1945).
1944-2003

Armée secrète
70 J 32

Photographies du groupe franc Raymond du secteur D (1944). Témoignages
sur un transport d'armes interceptées par les allemands et photographies de Jean
Pujadas (1944). Photographies : maquis du réseau Brik-Oudinot (Govers)
(1944), du maquis du secteur D du Gerbier-de-Jonc (1944), du maquis de
Lentillères et maquis F.T.P.F. à Saint-Martin-le-Supérieur (1944). Ordre de
bataille des unités de l'A.S., historique, état des effectifs et des morts (1947).
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Rapport sur la participation de la 30ème compagnie de l'A.S. à la libération de
Tournon (1944). Communiqués de presse (1944). Témoignages sur le corps
franc du Cheylard et photographies du maquis à Vals et d'éléments des secteurs
A et D. Recensement des hommes de 18 à 30 ans par les F.F.I. : états par
commune (1944). Composition de l'état-major du secteur C, relevé des
documents détenus aux Archives départementales du Rhône concernant le
secteur C (1944). Compte rendu sur la répartition des armes par Pierre
Chazalon alias « François » et photographie (1944). Documents sur le centre
d'accueil des polonais à Saint-Agrève, témoignages (1943-1944). Etat des
effectifs du bataillon de Lamastre du secteur B, du secteur E (1944). Service de
renseignement de l'A.S. : listes de suspects dérobées aux autorités de Vichy,
listes de suspects dressées par l'A.S. (1944). Manifeste relatant la fusion du
secteur D (Aubenas) de l'A.S. au sein des F.T.P.F. (1944) et photo des trois
officiers dissidents. Directives du chef régional de l'A.S. (1944). Projet de
transformation de l'A.S. en corps franc (1944). Ordre de bataille du secteur D,
photo de l'état-major, note sur l'escadron Mollia (1944). Bulletin du service de
renseignement de l'A.S. (1943). Tournon : 30ème compagnie A.S., état
nominatif des effectifs 8, photo des deux compagnies A.S. du secteur C (Privas)
volontaires pour le front des Alpes (1944). Secteur D : état des opérations du
16 au 31 août 1944 et état des effectifs, résumé des opérations et état des morts
(1944). Témoignage d’Edmond Chazal sur la 36ème compagnie et photos du
bombardement des Ollières (1944, 2005).
1943-2005
70 J 33 9

Etat nominatif des effectifs de la 32ème compagnie du secteur C (Privas)
(1944). Etat des victimes de l'explosion accidentelle d'une grenade (1944). Etat
des soldes des soldats de la 32ème compagnie du secteur C et ordres de mission
de l'état-major (1944). Historique de la résistance des cantons de Burzet,
Montpezat, Thueyts (1949). Etat des effectifs de la 30ème compagnie (1944).
Témoignage de Pierre Charras sur le secteur C et les archives, photo (1996).
Etat des effectifs du corps franc Raymond Dury, secteur D (1944).
1944-1996
Francs-tireurs et partisans Français

70 J 34

8
9

Photos du maquis de Toulaud (1943), du maquis de Serre-de-Perron (SaintLaurent-du-Pape) (1943), éléments de la 7101ème compagnie près de Lamastre
(1944), du groupe "Politzer" à Chomérac et témoignage de René Roche (1991).
Ordres de mission à la compagnie M.O.I. (1944). Ordre de bataille des F.T.P.F.
en 1943-1944 (1946). Photos : de la ferme du hameau de la Cula (Etables), d'un
détachement à Montselgues, sabotages des ponts S.N.C.F. de Bourg-SaintAndéol, de Saint-Jean-de-Muzols, des ponts suspendus de Tournon et SaintJean-de-Muzols, du remorqueur "Canigou" à Tournon, enterrement de
maquisards à Rochepaule, 7102ème compagnie (1944). Ordres de missions et
rapports d'exécution de la 7101ème compagnie (1944). Code d'honneur des
F.T.P.F. (1944). Communiqués sur la bataille d'Annonay (juin, 1944). Photos :

Formée par la gendarmerie de Tournon.
Voir aussi 70 J 63 pour le fichier des effectifs du secteur A.
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du défilé de la 7120ème compagnie à Chalencon, d'un piste de contrôle à SaintRemèze, de la combattante Paulette Reynaud (1944). Instructions (1944).
Affiche annonçant la condamnation d'un faux résistant accusé de vol (août
1944). Carte de l'Ardèche. Photo du maquis d'Issarlès (1944). Etat des effectifs
et témoignages sur le détachement Salomon et photos (1944). Tableau des
effectifs de la 7105ème compagnie des F.T.P.F. (1944). Brochure sur la
Résistance dans le Nyonsais (1997). Instructions aux unités (1944), carnet de
bons de réquisition (1944). Plan de travail destiné aux commissaires aux
effectifs (1944). 7113ème compagnie : services sociaux, demandes d’attribution
d’allocation aux familles des engagés (1944), documents relatifs à la gestion de
la compagnie et vérifications comptables (1944-1945), notes de service et
rapports sur la discipline (1944), ordres et comptes rendus de missions (1944).
7116ème compagnie F.T.P.F., 3ème détachement, « Groupe de Chomérac »,
photographie (1944). 7126ème compagnie (Espagnols), photo (1944).
1943-1997
70 J 35

Carte de l'Ardèche avec l'emplacement des compagnies. Etats des effectifs des
compagnies F.T.P.F. de l'Ardèche comprenant la liste nominative, la fonction,
l'âge, la profession, la date d'entrée au F.T.P.F. et les motivations, le niveau
d'instruction générale et militaire, les affinités politiques et syndicales, les
langues étrangères parlées et diverses observations : 7101e (Lamastre), 7102e
(Le Cheylard), 7103e dit "légaux" (vallée du Rhône), 7104e (Annonay), 7105e
(Antraigues), 7106e (Saint-Agrève), 7107e (plateau ardéchois aux confins de la
Haute-Loire), 7108e (Vernoux), 7109e (Le Cheylard - Saint-Martin-deValamas), 7110e (Laviolle), 7112e (Saint-Pierreville), 7113e (LamastreGilhoc), 7114e (région d'Annonay), 7115e (Antraigues), 7116e (Privas), 7117e
(Vallon), 7118e (Aubenas-Largentière), 7119e (Aubenas-Sud), 7120e 10
(Vallon), 7121e10 (Aubenas-Largentière), 7122e10 (Largentière), 7123e10
(Aubenas), 7124e10 (Lalevade), 7125e10 (Aubenas), détachement des
volontaires espagnols, états des effectifs en août 1944 et structures successives
de l'organisation (1944), ordre de bataille des F.T.P.F. (1947).
1944-1947
Mouvements issus de la Résistance

70 J 36

10

C.D.L. : statuts loi 1901 en vue de pérenniser le C.D.L. [vers 1946 ? ]. C.N.R. :
rapport d'Auguste Gillet sur l'épuration administrative, professionnelle et
politique présenté à l'Assemblée nationale des C.D.L. les 15 et 16 décembre
1944 et comptes rendus et résolutions adoptées (1944), brochure "Le
programme du C.N.R. au pouvoir" présenté à la conférence nationale des
C.D.L., le 26 octobre 1945 à Paris. Epuration : congrès des commissions
régionales d'épuration Rhône-Alpes tenu à Lyon le 11 mars 1945, compte
rendu. Etats généraux de la Renaissance Française, états généraux de l'Ardèche
réunis à Privas (le 21 décembre 1944) et à La Voulte (le 1er juillet 1945) :
convocation, préparation, résolutions. Etats généraux de la Renaissance
Française. Conférences nationales 10-14 juillet 1945 : programmes,
résolutions. M.U.R. : appel à la concertation entre les différents mouvements

ex A.S.
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de la Résistance (juillet 1944). M.L.N. et F.N. : charte commune entre les deux
organisations (juin 1944). Congrès du M.L.N. d'octobre 1944 à Aubenas :
procès-verbaux des débats et orientations adoptées. F.U.J.P. : instructions aux
responsables (1944). F.N. : instructions aux responsables, rapport sur
l'organisation et réflexion sur le devenir des F.F.I. (1944). F.T.P.F. : circulaire
relative à la diffusion du journal "France d'abord" (1944). F.U.R.F. : congrès
constitutif de La Voulte, compte rendu du congrès, relations avec les autres
mouvements et partis politiques, instructions aux responsables (1945). Photo
de l'enterrement du Docteur Grand, ex-membre du C.D.L., (s.d.). Projet de
statuts d'une association d'anciens F.F.I. (1948). Soirée artistique au grand
Casino de Vals organisée par l'Union des femmes de France, programme
(1944). Cartes postales souvenir éditées par les associations d'anciens
résistants. Profanations de monuments et plaques du souvenir : photos, appels
aux anciens résistants (1951-1991). Confédération nationale des combattants
volontaires de la résistance : statuts (s.d.). Association des anciens F.F.I. de
l'Ardèche : correspondance (1947-1948). Cartes d'identité des F.F.I., carte du
combattant, ordre de mission F.F.I.-F.T.P.F., carte d'anciens combattants
(1944-1952).
1944-1991
Pièces d'identité
70 J 37

Laissez-passer délivrés par la préfecture et la Résistance, fausses cartes
d'identité d'un résistant F.T.P.F et photo de leur mariage clandestin, divers faux
papiers tels que laissez-passer et papiers militaires, permis de conduire,
certificats médicaux de complaisance (1944). Ausweis, carte STO, carte
d’identité professionnelle des PTT (1944).
1944
PRESSE - BIBLIOGRAPHIE - DOCUMENTS
Presse et événements historiques

70 J 38

Presse.- Journaux, extraits ou photocopies d'articles : Le Petit Dauphinois,
Lyon-Républicain, Le Provençal, Le Nouvelliste, Le Journal d'Annonay, Le
Journal de Privas, Le Courrier de Tournon, La Gazette d'Annonay, Le Progrès
de Lyon, Le Réveil de Largentière, Les Allobroges, Ce soir.
1939-1944
Journaux de la Libération

70 J 39

11

Dessins de Lorraine, dessinateur pour les journaux l'Assaut et Valmy (s.d.).
Journaux : L'Assaut, journal F.T.P.F., n°5 et 9 (1944), La IVe République,
journal de l'A.S., n°2, 4, 6, 7, 8 (1944), Valmy, organe des F.F.I. (1944), La
Liberté, journal des F.U.J.P. d'Aubenas du 13 juillet 1944, La Gazette
d'Annonay, organe du comité annonéen de libération (10 et 17 juin 1944) 11, Le

Lors de la première libération d'Annonay en juin 1944, les résistants reprirent le titre de ce journal
collaborateur, pour éditer un nouvel hebdomadaire qui n'eut que deux numéros.
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Cri de la patrie, organe du Front national de l'Ardèche (28 août 1944), La Voix
des femmes, journal du comité des femmes de France de l'Ardèche, (octobredécembre 1944), La Citoyenne du Vivarais, journal du comité d'Annonay des
femmes de France (1er octobre, 4 décembre 1944), L'Elan, organe régional des
jeunesses communistes, n°15, 17, 18, 20 (1944), divers journaux de
départements voisins (1944).
1944
70 J 40

L'Ardèche socialiste.
1944, septembre-1945

70 J 41

L'Assaut : organe des F.T.P.F. de l'Ardèche (juillet-octobre 1944). L'Assaut :
organe du Front national et amis des F.T.P. (janvier 1945).
1944-1945

70 J 42

En Avant : organe des forces unies de la jeunesse patriotique Drôme-Ardèche.
1944, juillet-1945, janvier

70 J 43

La IVe République : journal de l'A.S. et du M.L.N.
1944, août-octobre

70 J 44

Témoignages chrétiens.
1944, septembre-1945, juillet

70 J 45

Valmy. Organe des F.F.I.
1944, octobre-décembre

70 J 46

La Voix du peuple. Organe du P.C.F. de l'Ardèche.
1944-1945, février

70 J 47

L'information Cévenole : organe des F.F.I. (août-septembre 1944). La HauteArdèche : organe du M.L.N. (septembre-octobre 1944). Le Messager Cévenol :
organe du M.L.N. (novembre 1944). Le Messager Drôme-Ardèche : organe du
M.L.N. (novembre-décembre 1944). Le Messager : organe du Front national
(décembre 1944). Le Messager de la renaissance cévenole : organe du front de
Libération nationale d'Annonay (1945, avril-1946, juillet).
1944-1946
Tracts et journaux clandestins

70 J 48

Tracts anonymes (1940-1942). Journaux clandestins : Défense de la France
(1942-1944), La France Intérieure (2 numéros, 1943, 1944), Courrier Français
du Témoignage Chrétien [1943], Cahiers du Témoignage Chrétien (19431944), Réforme (numéro unique, n°3, 1945).
1940-1945

70 J 49

Tracts (1941). Journaux clandestins : J'accuse, organe des forces françaises
contre la barbarie raciste (n° unique, octobre 1942), 93, organe des héritiers de
la Révolution française (n°4, août 1942), Combat (1943-1944), Le Franc-tireur
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(1943-1944), Libération (1943-1944), La France (n°1, 1941), Le Patriote
enchaîné (20 décembre 1943), Le Pilori, du mouvement France d'abord
d'Annonay (n°1, 1943), Résistance (n° unique, avril 1943), Le Gaulois (n°
unique, novembre 1943), Le Nouvelliste, faux numéro du journal de la
collaboration édité par la Résistance en 1943, Le Courrier d'Alsace-Loraine
(juillet 1944), L'Aurore (n°13, juillet 1944), La Marseillaise, journal des
M.U.R. du Sud-est (1944), Le Père Duchesne (1943).
1941-1944
70 J 50

Tracts communistes et d'autres mouvements (1940-1944). Journaux
communistes clandestins : L'Humanité (1942-1944), L'Avant-Garde, organe
des jeunesses communistes (1943-1944), L'Elan, organe régional des jeunesses
communistes (1943-1944), Bulletin de section puis Le Partisan, organes de la
section P.C.F. de Tain-Tournon (1942-1943).
1940-1944

70 J 51

Tracts du F.N. et F.T.P.F. et du Comité des femmes de France (1942-1944).
Journaux clandestins 12 : La Vie du front national, organe du F.N. DrômeArdèche (décembre 1943), Le cri de la patrie, journal du F.N. de la Drôme
(décembre 1943), Front national, organe du comité Tain-Tournon du F.N. (n°2
février 1943), Le Patriote, journal du F.N. de la zone sud (février 1944), Le
Patriote lyonnais, organe F.N. de la région lyonnaise (mai 1944), L'Université
libre (novembre 1940), Les Lettres Françaises (janvier 1943), France d'abord,
organe des F.T.P. (numéros uniques, mai 1942 et avril 1944), Le Patriote,
organe du F.N. (décembre 1943).
1943-1944

70 J 52

Tracts du F.U.J.P. (1943-1944). Journaux clandestins : Forces unies de la
jeunesse, organe du F.U.J.P. (mai 1943), Le jeune combattant, journal F.U.J.P.
(mai 1944).
1943-1944

70 J 53

Journaux clandestins : L'Ardèche combattante, organe du C.D.L. (1944),
L'Ardèche Libérée, organe du C.D.L. (1944), La Vie ouvrière (1943,
novembre-1944, février), Le Populaire, organe du Comité d'action socialiste
(1943, janvier), Mouvement ouvrier français, organe de la C.G.T. (1943,
octobre). Liste des journaux clandestins de la région Rhône-Alpes. Affiches :
appels aux lyonnais à se révolter (1944, septembre). C.N.R. : programme "Les
jours heureux" (s.d.). Tract du Front national (1944). Tract FTPF (1944).
1943-1944
Bibliographie - Témoignages

70 J 54

12

Brochures : programme du C.N.R. (s.d.), De Francfort à Dachau par l'abbé
René Fraysse (1940), Nous accusons ! Le calvaire des martyrs de la Résistance,
édité par le Front national (s.d.), extrait de La Drôme et l'Ardèche entre les
deux guerres de Roger Pierre (pp. 227-228, 1977), Heures d'angoisse, les

Lacunes.
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derniers jours d'occupation de Saint-Péray de Marcel Cuvelier (1945), Tain
L'Hermitage sous l'occupation juin-juillet 1940 par G. Bouteille [1940],
L'Affaire de Châteaubourg par Henri Fournier (1945), Saint-Vallier sous
l'occupation allemande juin-juillet 1940 par Emile Duclos (s.d.), Tain
L'Hermitage heures sombres par Albert Nicolas (1940), récit "L'Ardèche"
extrait de La bataille de l'Ardèche de Jacques de Sugny (s.d.), La libération
d'Annonay de M. Chatagner, extraits parus dans le Messager de la Renaissance
Cévenole en 1946, reproduction d'extraits du rapport de Jean Moulin en 1942.
Témoignages : sur une désertion de supplétifs de l'armée allemande (s.d.), sur
le convoi de déportés libérés à Annonay (1944-1961), du sous-préfet de
Largentière (1944). Photo de l'affiche du serment des C.D.L. à Paris le 17
décembre 1944. Dossiers sur la déportation des juifs, la responsabilité du
gouvernement de Vichy et de Xavier Vallat (1972). Affaire du puits de Fons,
dossier de presse, défense des mouvements de la Résistance (1951).
1940-1977
70 J 55

Documentation, brochures, témoignages, coupures de presse.- Brouillon
dactylographié et corrigé du discours de Léon Hamon, ancien ministre, à
l'occasion de l'inauguration du musée [1992]. Assassinat de Marx Dormoy,
documents sur la libération de ses assassins par les Allemands (copie 19431944). Libération de Privas : rapport de l'état major F.F.I. (copies, août 1944).
Annonay : rapport de Jacques de Sugny sur la reprise de la ville par les
Allemands (18 juin 1944). Témoignages d'anciens maquisards (1960, 1966).
Recensements des attaques de bureaux de postes (1960). Activités des Ponts et
Chaussées contre l'occupant de 1940 à 1944, par M. Pierre Fournier.
Distribution électrique : enquête sur les sabotages. Articles de presse sur la
résistance (1962-1976). Textes de chants composés par les résistants.
Correspondance entre M. Pierre Fournier et M. Pierre Limagne (1991).
"Ephémérides" de Pierre Limagne, notes originales rédigées en 1942. Echange
de lettres entre Robert Gaud, auteur de Vivarais Ardèche et Raoul Galataud,
ancien F.T.P.F. et archiviste du Musée de la Résistance du Teil et M Pierre
Fournier, ex chef départemental de l'A.S. (1990-1991).
1942-1991

70 J 56

Témoignages MM. Pierre Fournier sur l'historique de la Résistance et Raoul
Galataud (1955). Eloge à la mémoire de Pierre Bertrand par M. Pierre Fournier
(s.d.). Témoignages sur le désarmement d'une unité de la Garde à Largentière
en février 1943, sur la bataille du Cheylard en juillet 1944, sur divers combats,
arrestations, manifestation de la Résistance entre 1942 et 1944, propos
recueillis par le Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale (année 1960),
autres témoignages sur les secteurs B (Le Cheylard), C (Privas) (1960-1980).
Historique par Jean Pujadas sur les "Guérilleros espagnols" (1979).
Témoignages sur une opération de parachutage à Péreyres en 1944, sur des
opérations dans le secteur D (Aubenas) de l'A.S. , E (Bourg-Saint-Andéol), sur
le maquis des Vans. Mise au point de MM. Bancilhon et Fournier sur les rôles
respectifs des F.F.I. et de la 1ère armée dans la libération d'Aubenas (1991).
1955-1991
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70 J 57

Première ébauche d'un ouvrage sur la Résistance en Ardèche par l'A.N.A.C.R
en 1969 avec des documents et témoignages, le travail étant critiqué et annoté.
1969

70 J 58

Témoignages et documents 13 sur la distribution de tracts en 1940-1941 par
Henri Chaze (1992), sur le maquis de Thines (1977), l'organisation des F.T.P.F.
à partir de 1943 (1969), la liste des maquis F.T.P.F. en Ardèche (1969), sur le
camp F.T.P.F. d'Orgnac en 1943 (1969). Projet d'un livre (non édité) par Pierre
Crumière ex-chef militaire F.T.P.F. Etat signalétique de Jacques Ferri,
commandant le maquis d'Orgnac (1945). Récit sur les événements de SaintBarthélémy-le-Plain et photo du corps de Fernand Bertrand (1969). Récits : sur
l'engagement d'Henri Morfin, F.T.P.F., et notes complémentaires de Raoul
Galataud (1969), sur la bataille du Pouzin en juin 1944 par Marceau Bres,
F.T.P.F. (1969), sur la bataille du Cheylard, 5-6 juillet 1944 (1969), sur la
participation des fonctionnaires des P.T.T. à la Résistance (1947), sur la
défense de Tournon (1960), sur Forel, chef F.T.P.F. d'Annonay (1960). Article
pour "Le populaire du Rhône" de Lucien Weiss sur le maquis F.T.P.F. dans la
région de Lalouvesc (1945. Sur les traces du bataillon Ravel par R. Sahuc
(1946). Plainte de Joseph Thibon, président du C.L.L. du Teil pour
séquestration arbitraire (1945).
1945-1992

70 J 59

Essai d'une chronologie sur la Résistance en Ardèche par Jean Beaussier pour
le Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale.
1961

70 J 60

Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France : création
du comité pour l'Ardèche, travaux de la commission (1945-1961). Notes pour
une exposition "La Résistance en Ardèche en 1943" 14 (1969). Bulletin du
Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale, n°184, novembre-décembre
1969. Textes extraits des panneaux de l'exposition "La Résistance en marche,
1944, l'année de l'accomplissement". Journal officiel du 9 octobre 1948,
instructions sur les F.F.I. Témoignage de Raoul Galataud [archiviste du musée]
apportant des rectifications sur divers travaux de recherche et témoignages,
articles, éloges posthumes d'anciens résistants (1993). Lettre de Pierre Fournier
signalant plusieurs erreurs dans le "Mémorial" (1992). Reproduction des appels
du général de Gaulle. Reproduction de l'ordre de mission du général de Gaulle
à Jean Moulin en 1942. Photos sur la seconde guerre mondiale. Reproduction
de l'ordre du jour n°9 du général de Lattre à la 1ère armée, le 8 mai 1945. Etude
du capitaine Topin sur la tragédie de Thines du 4 août 1943 (1993).
Témoignage de Pierre Fournier sur la destruction du pont de Viviers le 24
juillet 1944, photos (1993). Article de presse sur les fusillés de Lavilledieu le
29 août 1944 (1972). Le Cheylard : diplôme de la croix de guerre et photo de la
remise de la médaille par le président Auriol (1948). Témoignages sur le 160e
groupe de travailleurs étrangers des Salelles et Saint-Privat. Complainte
composée à propos de l'attaque du maquis d'Astet (1944). Discours du

13
14

Certains récits ont été recueillis pour le Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale.
Expositions organisées par la Commission départementale de l'information historique pour la paix.
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représentant de la ville allemande jumelée avec Le Teil, prononcé en mai 1994.
Témoignage sur les combats au col des 4 Vios (1944). Discours prononcé le
1er novembre 1944 à Lavilledieu, relatant les événements des 25 et 29 août
1944 (1944). Articles de presse et divers documents sur la libération du camp
de Buchenwald. Plainte déposée par les F.F.I. pour diffamation en octobre 1946
suite à la publication d'un article (1946-1947). Projet d'édition d'un "mémorial
de l'oppression" pour la région Rhône-Alpes (1946). Observations de M.
Galataud, archiviste du musée, à propos d'un mémoire de maîtrise sur la
Résistance ardéchoise (1994). Extraits des textes ne figurant pas dans l'édition
française de "Mein Kampf" d'Adolf Hitler (1938). "Une bouteille à la terre"
texte de Raoul Galataud sur le maquis de Montselgues (1995). Articles de
presse sur le procès de Jean Reynaud, milicien au Teil (1949) et récit sur le
voyage des déportés vers l'Allemagne (1945). Critiques et observations sur le
livre de Georges Russel "Ardèche : Les F.P.F.F. Maquis d'Orgnac" (voir cet
ouvrage en bibliothèque) (1996). Coupures de presse concernant les internés de
Montluc à Lyon (1944). Témoignage sur "une journée inoubliable" à Coux
(1984). Communication de Charles Eybalin sur les rafles de juifs en Ardèche
en 1944 (1997). Poème de M. Gibaud dédié aux victimes du combat de
Versanne (1944). Les étrangers dans la Résistance ardéchoise, dossier
pédagogique du Musée (1998). Observations de membres du Musée sur le
mémoire de maîtrise de M. Prat (1998). Chansons du corps franc Basile, 7113
Cie FTPF (1944). Récit de Madame Nicole Delpech, propriétaire du château de
la Chièze au Cheylard lors des évènements de juin-juillet 1944 (1955). Autre
témoignage sur la bataille du Cheylard de René Roche, ex Joseph (1969). Etude
sur l’épuration en Ardèche par Joseph Réthoré (2000). Episode de la guerre
1939-1947 à Rochemaure par Eugène Vanneyre (s.d.).
1938-2000
70 J 61

Photos du 8 mai 1945 à Aubenas. Affiches sur le ramassage du cuivre et la lutte
contre les doryphores [vers 1942]. S.N.C.F. : résolutions du Comité de
libération de la S.N.C.F. (1944). Billets et pièces de l'Etat français. Photos de
l'inauguration de la plaque "Auguste Adelbert", place de l'Hôtel de ville à
Privas en avril 1945. Affiches patriotiques de la période dite "drôle de guerre"
et une affiche sur la récupération des métaux de 1943. Affiche du préfet de la
Drôme appelant les italiens à se faire recenser (juin 1940). Affiche pacifiste en
1939 signée par Elie Reynier et Pierre Doyen. Acte de décès d'un F.F.I. mort
dans l'Isère (1944).
1939-1945

70 J 62

Cartes d'alimentation (1943), tickets de rationnement (1944), carte de tabac
(1943), circulaires du Ministère du Ravitaillement (1940-1944), arrêtés
préfectoraux fixant des prix.
1940-1944

COMPLÉMENT DE DOCUMENTS 15

15

Documents donnés postérieurement à 1994.
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70 J 63

Armée Secrète.- Fiches nominatives des effectifs mobilisés du secteur A de
l’Armée Secrète de l’Ardèche.
1944

70 J 64

Recueil d’aquarelles par le maquisard Robert-Jean Dissandro, relatant des
scènes de vie du détachement Lucien Sampaix de la 7101ème compagnie
F.T.P.F. (copie, 1944).
1944
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SIGLES

A.N.A.C.R.

Association nationale des anciens combattants de la Résistance.

A.S.

Armée secrète.

C.D.L.

Comité départemental de la Libération.

C.G.T.

Confédération générale du travail.

C.L.L.

Comité local de Libération.

C.N.R.

Conseil national de la Résistance.

F.N.

Front national.

F.T.P.F.

Francs tireurs et partisans français.

F.U.J.P.

Front uni de la jeunesse patriotique.

F.U.R.F.

Front uni de la Résistance française.

M.L.N.

Mouvement de libération national.

M.O.I.

Main d'oeuvre immigrée.

M.U.R.

Mouvement uni de la Résistance.

P.C.F.

Parti communiste français.

P.P.F.

Parti populaire français.

S.N.C.F.

Société nationale des chemins de fer français.

U.D.C.G.T

Union départementale de la Confédération générale du Travail.

U.R.S.S.

Union des républiques socialistes soviétiques.
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TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les COTES ARCHIVES DU MUSÉE
et celles des ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

COTES MUSÉE

COTES ARCHIVES 70 J

A.R.A.P

2

A.R.I

27

A.S. 1-43

32

A.S. 44-60, 62

33

AS 61

63

B 1-21

54

B 22-39

55

B 40-60

56

B 61

57

B 62-79

58

B 80

59

B 81-130

60

B 126

64

C.L. 1

12

C.L. 2

13

C.L. 3

15

C.L. 4

14

C.L. 5-6

16

C.L. 8-11

17

C.L. 12-29

18

C.L. 30-44

19

C.L. 45-59

21

C.L. 60-66
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