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Introduction 
 
 
 
 
Le fonds Louis-Frédéric Ducros/Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale 
(section de l'Ardèche) est entré aux Archives départementales de l'Ardèche à titre de 
don. 
 
Un premier don a été effectué en janvier 1992 par le donateur lui-même, Louis-
Frédéric Ducros, un second par ses enfants après sa mort (juillet 1993) en décembre 
1993. 
 
Louis-Frédéric Ducros, lieutenant-colonel en retraite, ancien résistant, a été pendant 
de longues années correspondant du Comité d'histoire de la seconde guerre 
mondiale pour l'Ardèche. Il est l'auteur de l'ouvrage le plus important écrit sur la 
Résistance ardéchoise, Montagnes ardéchoises dans la guerre, en 3 volumes publiés 
entre 1974 et 1981. 
 
De ce fait M. Ducros eut accès à de nombreuses sources archivistiques et 
témoignages oraux : 
 

- Archives nationales 
- Archives départementales 
- Archives départementales du Rhône  
  (préfecture régionale) 
- archives des cours de justice 
- archives de la S.N.C.F 
- archives des brigades de gendarmerie 
- presse 
- témoignages de résistants. 

 
A partir des recherches effectuées, M. Ducros avait constitué des dossiers 
comprenant des notes personnelles, de la correspondance, des journaux d'époque ou 
fac-similés, des photocopies et même des documents d'archives publiques recueillis 
auprès de gendarmeries (procès-verbaux) ou de simples particuliers. 
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C'est l'ensemble de ces documents qui constitue le fonds de la sous-série 57 J. 
Malheureusement on ne peut que constater qu'il ne s'agit là que d'une petite partie 
du travail de M. Ducros. En effet la quantité, 3,10 mètres linéaires, (et encore en 
comptant la documentation), mais aussi parfois le contenu, dossiers bien minces, 
témoignent de l'absence de documents qui auraient dû être présents dans ce fonds, 
en regard du travail considérable de l'auteur de trois volumes sur la Résistance 
ardéchoise. 
 
Néanmoins il n'en demeure pas moins intéressant, notamment quant à la 
chronologie des faits et des témoignages rassemblés. 
 
 
 
 
Communicabilité des documents. 
 
Libre communicabilité. 
 
 
Quelques références bibliographiques. 
 
DUCROS (Louis-Frédéric), Montagnes ardéchoises dans la guerre, 1974-1981. 3 vol. 
Cotes archives 8°24. 
 
DEMONTES (Adolphe), L'Ardèche martyre, 1946. Cote archives Bib. 3968. 
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57 J 1  Occupation et Libération de l'Ardèche : recensement des actions de la 

Résistance, des troupes allemandes et vichyssoises, fichier chronologique 
des évènements1. 

1940, juin-1944, août 
 
57 J 2-6 "Histoire de la Résistance ardéchoise - Classement chronologique des 

évènements", comportant des fiches manuscrites relatant les faits par 
thème (généralités, économie, ravitaillement, les faits par localité, etc...) 
avec indication sommaire des sources et plus rarement des documents et 
de la correspondance. Cinq classeurs. 

1940-1944 
 

2 1940-1942 
3 1943 
4 1944, janvier-mai 
5 1944, juin-juillet 
6 1944, août-septembre. 

 
57 J 7-8 "Histoire de la Résistance ardéchoise - documentation générale" : 

documents originaux, photocopies, témoignages, extraits de journaux. 
Deux classeurs. 

1944-1982 
 

7 Documents relatifs à la chronologie de la guerre 1939-1945, aux 
antagonistes en présence, aux sabotages du réseau S.N.C.F. (1944-
1982). 

8 Bibliographies, photocopies d'ouvrages. [vers 1970-1980]. 
 
57 J 9-19 Dossiers classés dans l'ordre chronologique comportant des extraits de 

journaux d'époque ou facs-similés, rapports de gendarmerie, témoignages 
et autres documents administratifs. Onze dossiers. 

1939-1945 
9 1939 
10 1940 
11 1941 
12 1942 
13 1943 
14 1944, janvier-mai 
15 1944, juin 

                                             
1 Fichier établi par Messieurs Beaussier, Rufin principalement et continué par Monsieur 
Ducros, comportant environ 2 000 fiches. 
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16 1944, juillet 
17 1944, août 
18 1944, 1er-7 septembre 
19 1944, 7 septembre-1945, 8 mai. 

 
57 J 20 "Témoignages", classés par ordre alphabétique de leurs auteurs. Un 
classeur. 

1950-1991 
57 J 21 "Documents concernant la gendarmerie, la garde, la milice, le parti 

populaire français, les prisonniers de guerre allemands, les morts 
allemands et les stèles, plaques et monuments aux morts", comportant des 
témoignages, listes nominatives, rapports de gendarmerie, documents du 
Comité départemental de la Libération, sous forme d'originaux et 
photocopies. Un classeur. 

copies 1939-1946 
 
57 J 22* Correspondance active du chef d'escadron, commandant la compagnie de 

gendarmerie nationale de l'Ardèche. Un registre. 
1944, janvier-août 

 
57 J 23 "Recherches diverses et complémentaires pour les tomes I et II (réédition) 

et tome III", correspondance de l'auteur. Un dossier. 
1942-1975 

 
57 J 24 "Morts de la Résistance ardéchoise, allemands, avions alliés ou allemands 

abattus et aviateurs tués". Un dossier. 
[s.d.] 

 
57 J 25 "1984 recherches générales en cours, recherches diverses, photographies, 

correspondance". Un dossier. 
1984-1985 

 
57 J 26 "Bilan : morts de la Résistance, déportés, morts alliés, ouvrage l'Ardèche 

martyre de Demontes (1946), listes nominatives. Un dossier. 
1946-1991 

 
57 J 27 "Bilan : croix de la Libération, médailles de la Résistance, listes de 

médaillés". Un dossier. 
1946-1992 

 
57 J 28 "Traductions allemandes", témoignages traduits, documentation sur 

l'armée allemande. Un dossier. 
1975-1978 
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57 J 29 Epreuves dactylographiées du tome 1, correspondance avec l'A.N.A.C.R 

(association nationale des anciens combattants et résistants) et René 
Montérémal. 

1973 
 
57 J 30 "Bataille de l'armée des Alpes", correspondance (1978-1979) ; affaire Abbé 

MANDAROUX (1944-1973). 
1944-1979 

 
57 J 31 Documents divers relatifs à l'édition et correspondance. 

1944-1991 
 
57 J 32 Colloque international "la Libération de la France", 28-31 octobre 1974, 

organisé par le Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale : actes du 
colloque. 

1974 
 
57 J 33 Colloque de Sèvres : comptes rendus des interventions. 

1976 
 
57 J 34-35 Bulletin du Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale22. 

1969-1978 
 
 34 n° 184 (1969), 195-216 (1971-1975) 
 35 n° 217-233 (1975-1978) 
 
57 J 36 Comptes rendus de réunions des correspondants et réunions nationales. 

1964-1975 
 
57 J 37 Bulletins bibliographiques du comité(1972, 1977) ; document "la 

Résistance dans la Loire, 1940-1942" réalisé par le Centre départemental 
de la documentation pédagogique de la Loire (1973). 

1972-1977 
 
57 J 38-42 Cartes des combats dans l'Ardèche du 6 juin au 1er septembre 1944, 

dressées par le commandant CALLOUD, chef militaire de l'Ardèche (7 
cartes). 

s.d. 
 
                                             
2 Voir aussi dans les collections des périodiques sous la cote PER 2213, n°4/1952 - n° 
241/1980. 
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38 Délimitation des zones au 6 juin 1944 entre l'A.S et les F.T.P.F. 
39 Délimitation des secteurs de l'A.S le 10 juin 1944. 
40 Positions des unités F.F.I au 18 août 1944 (2 cartes).  
41 Délimitation des secteurs et attaque allemande sur Le Cheylard. 
42 Positions des unités F.F.I au 26 août 1944, réduction de la colonne 

venant de Rodez (2 cartes). 
 
57 J 43-45 Combats du Cheylard : emplacements des unités combattantes. 

s.d. 
43 Le 5 juillet 1944 à 9 h 
44 Le 5 juillet à 12 h 
45 Le 5 juillet à 20h30 

 
57 J 46 Dénombrement par commune des internés, déportés, fusillés et victimes 

civiles reportés sur la carte de l'Ardèche, carte dressée par Georges RUFIN 
pour le Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale. 

s.d. 
 
57 J 47 Ensemble de deux cartes du terrain d'aviation de VALENCE-CHABEUIL La 

Trésorerie (Drôme), plan des installations militaires allemandes en 1944. 
s.d. 

 
57 J 48 Terrain d'aviation de MONTELIMAR-ANCONE (Drôme), plan des 

installations militaires allemandes. 
s.d. 

 
57 J 49 Carte des bombardements alliés allemands et des parachutages dans la 

Drôme et statistiques des morts et blessés et destructions. 
s.d. 

 
57 J 50 Brouillon de carte sur les opérations militaires en 1944. 

s.d. 
 

57 J 51 Carte routière de l'Ardèche et calque. 
s.d. 

 
57 J 52 Ensemble de cartes I.G.N au 1/50 000 annotées pour certaines, recouvrant 

le département de l'Ardèche et les départements limitrophes. 
s.d. 

 
57 J 53 Ensemble de cartes I.G.G au 1/100 000 recouvrant le département de 

l'Ardèche et les départements limitrophes. 
s.d. 
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57 J 54 Fonds de carte des départements de l'Ardèche et de la Drôme. 

s.d. 
 
57 J 55-58 Cartes des combats de la Résistance dressées pour le Comité d'histoire de 

la seconde guerre mondiale. 
s.d. 

 
55 Département du Jura 
56 Département de la Manche 
57 Département de la Vienne 
58 Département des Vosges. 
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