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L’occupation allemande en Ardèche (1942-1944) et
la retraite de la Wehrmacht du Midi de la France en août 1944

L’Ardèche n’a pas été épargnée lors de la Seconde Guerre mondiale. Envahis dès 1940, les 
Ardéchois ont subi à partir de 1942 les exigences des forces d’Occupation, puis ont participé ou 
ont été mêlés aux combats de la Libération, en particulier lorsque les troupes allemandes en retraite 
ont traversé le département en août 1944.
Cet ouvrage qui utilise largement une documentation allemande originale ou peu connue, retrace 
les grands épisodes de cette période : les combats pour l’Honneur de 1940, l’occupation allemande 
de 1942, puis après l’insurrection de juin 1944, les « batailles » du Cheylard et de Banne ainsi que  
les conditions de capitulation de la colonne Steuber en août.
Des annexes proposent un bilan des pertes militaires et des prisonniers allemands et présentent  
aussi des études sur les stations radars installées par les Allemands en Ardèche ainsi que sur les 
régiments d’auxiliaires caucasiens, les « Mongols ». Elles donnent la traduction des rapports 
établis par les officiers américains et britanniques parachutés en Ardèche pour aider la Résistance. 

L’auteur, Bruno Chaix, originaire de l’Ardèche, a terminé une carrière militaire comme général 
de division. Docteur de l’Université en histoire (Paris I, Sorbonne), il a publié diverses études sur 
la Seconde Guerre mondiale. Membre du Conseil d’Administration de Mémoire d’Ardèche et 
Temps Présent, il participe régulièrement à la rédaction des Cahiers publiés par l’association, en 
particulier sur des sujets militaires. 

Un ouvrage de 432 pages, au format 24x17, 42 cartes,
croquis ou tableaux, 180 photos et 36 reproductions de document.

Au prix de 24 € + 4 € de participation au port.
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