ORIENTATION CHRONOLOGIQUE
LE CONFLIT MONDIAL
1940
10 mai : offensive allemande en Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg puis en France
14 mai : rupture du Front français à Sedan
Mai-juin : exode de la population française fuyant devant
l’avancée allemande
10 juin : l’Italie déclare la guerre à la France et à la Grande
Bretagne
22 juin : signature de l’armistice à Rethondes. La France est
démembrée
7 octobre : entrée des troupes allemandes en Roumanie

1941
Mars : entrée des Allemands en Bulgarie
Avril : invasion de la Grèce et de la Yougoslavie
22 juin : attaque allemande contre l’URSS (plan Barbarossa)
Août : défaites successives de l’Armée Rouge
Septembre : début siège de Léningrad
Octobre-novembre :offensive allemande contre Moscou
Décembre : contre-offensive soviétique. Echec de la Wehrmacht
devant Moscou
7 décembre : Pearl Harbour. Entrée en guerre des États-Unis (le
8)

1942

Novembre : les Allemands sont bloqués à Stalingrad
Déroute de l’Afrika Korps en Libye qui se replie en Tunisie.
8 novembre : débarquement anglo-américain en Afrique du nord
11 novembre : l’amiral DARLAN reconnu par les États-Unis
prend le pouvoir en Afrique du nord.
24 décembre : le général GIRAUD prend le pouvoirs en Afrique
du nord après l’assassinat de DARLAN
15 décembre : fin de la contre offensive soviétique, encerclement
de Stalingrad par les Russes

RÉSISTANCE INTÉRIEURE
1940
Été : Les premières attitudes de refus de la défaite sont le fait d’initiatives individuelles :
- Jean MOULIN, Préfet d’Eure-et-Loir, tente de se suicider, à Chartres (17 juin), .plutôt que de signer un texte déshonorant pour
l’armée française
- graffitis hostiles à l’occupant, tracts (Edmond MICHELET à Brives...)
- aide aux soldats anglais ou français par des filières d’évasion en formation
- récupération d’armes, de munitions et de véhicules abandonnés par les troupes en déroute
- premiers sabotages qui sont autant de démonstrations d’hostilité à l’occupant
- constitution de noyaux d’opposition à l’occupant et à Vichy (comme le réseau dit du Musée de l’Homme)
10 juillet : 80 parlementaires s’opposent au vote des pleins pouvoirs à Philippe PETAIN.
Appel du PCF dit du 10 juillet
Août : création des premiers réseaux de renseignement rattachés à la France Libre (réseau Saint Jacques) et aux Britanniques ou
prise de contact avec des groupes constitués (réseau polonais F2)
11 novembre : première manifestation publique d’opposition contre l’occupant : des étudiants et lycéens défilent à l’Arc de
Triomphe à Paris
1941
Développement des mouvements souvent autour d’un journal clandestin :
- En zone nord : Organisation Civile et Militaire, Ceux de la Résistance, Défense de la France, Libération nord, Ceux de la
Libération
- En zone sud : Combat, Libération sud, Franc-Tireur, Forces Unies de la Jeunesse, Témoignage Chrétien, Libérer Fédérer
Les réseaux se développent en se spécialisant : renseignement (CND Castille, Alliance), évasions (Ligne Comète), action (SOE et
France Libre).Les sabotages et les attentats se multiplient
Février : création en zone sud des Groupes-Francs par Jacques RENOUVIN
Mai : grande grève dans les Houillères du Nord et du Pas-de-Calais
15 mai : création du Front National par le Parti communiste
22 juin : l’Humanité clandestine appelle à la lutte contre l’occupant et les collaborateurs
21 août : le responsable communiste Georges FABIEN abat un aspirant allemand à Paris
24 décembre : le général de GAULLE nomme Jean MOULIN délégué en zone sud

1942
Janvier : Jean MOULIN parachuté en France, comme représentant du général de GAULLE et délégué du Comité National pour la
zone non occupée, est chargé d’unifier la Résistance en zone sud.
Mars : naissance des FTPF
Avril : Voyage à Londres de Christian PINEAU qui ramène le premier message politique du général de GAULLE à la Résistance
intérieure.
1er mai et 14 juillet : à l’appel de la Résistance et de la France libre, de nombreuses manifestations ont lieu dans les grandes villes
30 octobre : le général DELESTRAINT devient chef de l’Armée Secrète
Novembre : Invasion de la zone sud et dissolution de l’armée d’armistice (le 11). Une partie des cadres crée l’ORA (le 29)

1943
Janvier : l’Armée Rouge met fin au siège de Leningrad
14-24 janvier : conférence interalliée de Casablanca.
31 janvier : capitulation de l’armée allemande à Stalingrad
avril : début de la retraite allemande en Tunisie
12 mai : la campagne de Tunisie prend fin avec la reddition des
forces de l’Axe commandées par VON ARMIN en Tunisie
(250 000 prisonniers)
10 juillet : débarquement anglo-américain en Sicile
3 septembre : débarquement allié en Italie
8 septembre : après le renversement de MUSSOLINI, le général
BADOGLIO, devenu chef du gouvernement italien, signe
l’armistice avec les Alliés et déclare la guerre à l’Allemagne.
12 septembre : MUSSOLINI délivré par les Allemands, crée à
Salo (lac de Garde) une République socialiste italienne pour
continuer le combat contre les Alliés.

1943
12 janvier : adhésion du parti communiste à la France Combattante
Fin février 1943, nombreux sont les réfractaires au STO
26 janvier : fusion des trois principaux mouvements de zone sud (Combat, Franc-Tireur, Libération) qui donnent naissance aux
MUR (Mouvements Unis de la Résistance)
Printemps : La mission BROSSOLETTE-PASSY aboutit à la coordination des grands mouvements de l’ex-zone Nord.
Deuxième mission de Jean MOULIN. Il revient en France comme représentant du général de GAULLE, chargé de créer et de
présider le Conseil National de la Résistance-CNR- (15 mai)
27 mai : première réunion du CNR sous la présidence de Jean MOULIN.
Juin : arrestation du général DELESTRAINT (le 8 à Paris) et de Jean MOULIN et de ses compagnons (le 21 à Caluire).
14 juillet et 11 novembre : manifestations de masse et grèves dans les grandes villes.
30 août : BIDAULT devient président du C.N.R.
Automne : la délégation générale et le C.N.R. commencent à préparer clandestinement la mise en place de l’administration de la
France libérée.
11 novembre : occupation temporaire d’Oyonnax par les maquisards
29 décembre : accord FTPF-AS qui préfigure la formation des Forces Françaises de l’Intérieur

1944
11janvier : MUSSOLINI fait fusiller son gendre le Conte CIANO
qui avait voté pour l’arrêt des combats
Février-mars : bataille de Monte Cassino
2 juin : prise de Rome par les Alliés, après la victoire de Monte
Cassino
20 juillet : attentat contre HITLER par des officiers allemands qui
voulaient obtenir une paix séparée avec les alliés occidentaux
6 juin : débarquement allié en Normandie
16 décembre : contre offensive des Allemands dans les Ardennes

1944
5 janvier : les MUR intègrent une partie des mouvements de zone nord et deviennent « Mouvement de Libération
nationale »(MLN)
Février : création des Forces Françaises de l’Intérieur par la fusion des formations militaires des mouvements de Résistance et de
l’Organisation de Résistance de l’Armée avec les maquis et les groupes francs. Les FFI seront placés sous le commandement du
général KOENIG
15 mars : Publication du programme du CNR
4 avril : François BILLOUX et Ferdinand GRENIER mandatés par le PCF entrent au CFLN
3 juin : le CFLN prend le titre de Gouvernement provisoire de la République française(GPRF)
6 juin : la Résistance exécute les plans de sabotage prévus par les Alliés, retardant l’arrivée des renforts allemands sur le front de
Normandie. La guérilla se développe sur tout le territoire
9 août : ordonnance promulguée à Alger rétablissant la légalité républicaine en Métropole
19-25 août : libération de Paris par les FFI et la 2e DB du général LECLERC
15 septembre : création des cours spéciales de justice chargées de la répression des faits de collaboration
23 septembre : publication de décrets incorporant les FFI dans l’Armée
26 décembre : ordonnance sur la dégradation nationale

1945
12 février : signature des accords de Yalta
19 avril : entrée des soviétiques à Berlin
25 avril : jonction à Torgau sur l’Elbe des troupes américaines et
soviétiques
27-28 avril : exécution de MUSSOLINI
30 avril : suicide d’HITLER
2 mai : capitulation des armées allemandes d’Italie
8 mai : capitulation de l’Allemagne nazie
Août : bombes atomiques sur Hiroshima (le 6) et Nagasaki (le 9)
2 septembre : capitulation définitive du Japon

1945
10 février : la première armée française qui s’est renforcée de volontaires F.F.I. et des troupes américaines achèvent de libérer
l’Alsace

ORIENTATION CHRONOLOGIQUE

ORIENTATION CHRONOLOGIQUE
LA FRANCE LIBRE
1940
17 juin : le général de Gaulle gagne l’Angleterre
18 juin : à vingt heures, sur les ondes de la B.B.C., appel du général de GAULLE à poursuivre
le combat et à résister
22 juin : création des premiers comités français libres à l’étranger pour soutenir le général de
GAULLE
19-26 juin : ralliement des hommes de l’île de Sein au général de GAULLE
28 juin : le général de GAULLE devient chef des Forces Françaises Libres constituées de
volontaires évadés de métropole ou ralliés à l’Empire.
1er juillet : création des Forces navales et aériennes Françaises Libres (FNFL et FAFL) par de
GAULLE
13 juillet : première émission de la BBC, les « Français parlent aux Français »
Août : le Tchad, grâce à Félix EBOUÉ, rallie la France Libre, suivi de Fort Lamy, Douala et
Brazzaville
7 août : accord gouvernement britannique-de GAULLElle consacrant la reconnaissance de la
France Libre
Septembre : ralliement du Cameroun, de Tahiti, des établissements de l’Inde et de la Nouvelle
Calédonie
24 septembre : échec anglo-gaulliste devant Dakar
25 septembre : ralliement d’une partie de l’AOF à la France Libre
27 octobre : à Brazzaville de Gaulle crée le Conseil de défense de l’Empire
12 novembre : prise du Gabon et ralliement de toute L’AOF à la France Libre
16 novembre : création de l’ordre de la Libération

1941
11janvier : raid de LECLERC sur Mourzouk en Libye
23 février : prise de Cub-Cub en Ethiopie par un bataillon du Tchad
1er mars : prise de Koufra où le général LECLERC prête serment de ne déposer les armes qu’à
la libération de Strasbourg
26 mars : victoire de Keren en Erythrée par les FFL combattant avec les Anglais
Juin-juillet : FFL et Anglais occupent la Syrie. Retraite de ROMMEL
24 septembre : constitution à Londres du Comité National de la France Libre, reconnu par
l’URSS (le 26)
8 octobre : La France Libre élargit son service de renseignement (2e bureau) en un Bureau
Central de Renseignements et d’Action (BCRA) chargé de missions de sabotage et de liaisons
avec les mouvements de Résistance.

1942
1 e mars : LECLERC détruit les postes italiens du Fezzan
27 février : opération militaire de Bruneval, organisée entre la France Libre et la Résistance
intérieure. Destruction d’un important poste radar allemand
11 juin : après 14 jours de combats sur ses positions, la 1 e Brigade Française Libre rompt
l’encerclement à Bir Hakeim et rejoint les forces alliées
14 juillet : la France Libre prend le nom de France Combattante incluant la Résistance
Intérieure
19 août : les FNFL et les FAFL participent au raid sur Dieppe
23 octobre-3 novembre : combats d’El-Alamein (Egypte) qui se soldent par la victoire sur
ROMMEL.Plusieurs unités françaises Libres (1e BFL, 2e BFL) participent à la bataille
11 novembre : création du groupe Normandie-Niemen en URSS
16 décembre : LECLERC entreprend la conquête du Fezzan : objectif Tripoli

1943
13 janvier : LECLERC ait sa jonction avec la 8e Armée de MONTGOMERY en Libye
24 janvier : entrevue de GAULLE GIRAUD à ALger
1 e février : création de la 1 e division Française Libre
28 mars : LECLERC engagé aux côtés de la 8e Armée de MONTGOMERY dans la campagne
de Tunisie libère Gabès
30 avril : de GAULLE s’installe à Alger
3 juin : formation du Comité Français de Libération Nationale (CFLN), présidé par de
GAULLE et GIRAUD
1 e août : nouvelle répartition des pouvoirs entre de GAULLE et GIRAUD
26 août : le CFLN est reconnu par les Alliés (Etats-Unis, Grande Bretagne et Commonwealth,
URSS, Chine et Etats d’Amérique Latine)
13 septembre : débarquement en Corse d’un bataillon de choc des FFL
17 septembre : création de l’Assemblée consultative d’Alger
9 novembre : de GAULLE seul président du CFLN
Automne : libération de la Corse (le 5 octobre). Envoi d’un corps expéditionnaire en Italie.
Le CFLN commence à envoyer en Métropole des délégués militaires et civils pour préparer la
libération et la nouvelle administration du territoire avec la Résistance intérieure
1944
Le corps expéditionnaire français du général Juin s’illustre en Italie
10 janvier : à Alger, une ordonnance crée les commissaires de la République
21 avril : ordonnance du CFLN organisant en France les pouvoirs publics après la libération
15 mai : l’Assemblée Consultative demande au CFLN de devenir le gouvernement provisoire
de la République
2 juin : le CFLN devient gouvernement provisoire de la République française (GPRF),le
général de GAULLE en devient le chef (le 3)
4 juin : entrée des alliés à Rome
17 juin : prise de l’île d’Elbe par la première armée française
Parachutage du bataillon BOURGOIN à Saint Marcel (Bretagne)
15 août : débarquement de Provence (général de Lattre de Tassigny)
25 août : LECLERC entre à Paris ( Paris est libéré)
31 août : installation du général de GAULLE et du GPRF à Paris
23 novembre : LECLERC libère Strasbourg

1945
4 mai : la 2e DB s’empare de Berchtesgaden

VICHY ET L’OCCUPATION ALLEMANDE
1940
16 juin : démission de Paul REYNAUD. Formation à Bordeaux du gouvernement PÉTAIN
17 juin : Pétain demande l’Armistice (signature le 22)
10 juillet : le Parlement réuni à Vichy vote les pleins pouvoirs au maréchal PÉTAIN
Fin de la IIIe République. Début de l’État français
22 juillet : une loi institue une commission chargée de réviser toutes les naturalisations accordeés
depuis 1927. 15 000 citoyens dont 6000 juifs perdent la nationalité française
2 août : le « colonel de Gaulle » est condamné à mort par contumace par le tribunal militaire de
Clermont-Ferrand
20 septembre : le retour en zone occupée interdit aux Juifs et aux étrangers
27 septembre : première ordonnance allemande prescrivant en Zone occupée le recensement des juifs
3 octobre : premier statut des juifs en France décrété par le régime de Vichy
24 octobre : entrevue de Montoire entre HITLER et PÉTAIN
Novembre : arrestation de communistes dans les deux zones
13 décembre : arrestation de LAVAL sur ordre du maréchal PÉTAIN
1941
Mai : arrestation à Paris de juifs étrangers
2 juin : second statut des juifs publié à Vichy
12 août : Vichy interdit toute réunion publique
Discours du Vent mauvais du maréchal PÉTAIN
14 août : Un serment de fidélité à la personne du Chef d’Etat est désormais exigé des hauts
fonctionnaires, magistrats et militaires
16 septembre : le Maréchal KEITEL adresse un ordre : pour tout soldat allemand tué, 50 communistes
sont exécutés
30 septembre : Otto von STÜLPNAGEL publie le « code des otages »
12 octobre : la Légion de Volontaires Français prête serment à HITLER
21 octobre : exécution de 50 otages dont 27 à Chateaubriand en représailles de l’attentat de Nantes
7 décembre : le Feldmarechal KEITEL signe le décret « Nuit et Brouillard » instaurant une procédure
secrète contre les résistants des pays d’Europe de l’Ouest pour les faire condamner et « disparaître »
dans le Reich

1942
19 février : procès de Riom (il sera suspendu le 14 avril)
27 mars : départ du 1er convoi de déportés raciaux de France.
17 avril : démission de l’amiral DARLAN et retour de LAVAL au pouvoir
7 juin : en zone occupée, tous les juifs de plus de six ans sont obligés de porter « l’étoile jaune »
22 juin : discours radiodiffusé de LAVAL : « je souhaite la victoire de l’Allemagne »
4 juillet : le gouvernement de Vichy donne son accord à la déportation de Juifs étrangers des deux
zones
16-17 juillet : rafle du Vel d’Hiv à Paris
30 août : le cardinal Saliège proteste à Toulouse contre la persécution des Juifs
11 novembre : occupation allemande de la zone sud de la France

1943
30 janvier : création de la Milice française par le gouvernement de Vichy.
16 février : instauration du Service du Travail Obligatoire en Allemagne

1944
20 janvier : institution de cours martiales expéditives contre « les activités terroristes »
27 janvier : la Milice étend ses activités en Zone Nord.
26 mars : avec l’aide des miliciens, les Allemands attaquent le maquis des Glières
2 avril : 86 otages massacrés à Ascq (Nord)
26 avril : PÉTAIN à Paris prononce une allocution contre tout soutien à la Résistance.
Juin-Juillet : les grands maquis (Saint-Marcel, Mont-Mouchet, Vercors) sont anéantis par les
Allemands
8 juin : la division Das Reich se met en branle pour « exterminer les bandes terroristes »
Mobilisation générale de la Milice contre le maquis.
8-9 juin : la division Das Reich pend 99 habitants de Tulle
10 juin : massacre de 642 habitants d’Oradour-sur-Glane par la division Das Reich
20 juin : assassinat de Jean ZAY par les miliciens.
7 juillet : assassinat de Georges MANDEL par la Milice.
19 juillet : attaque du Vercors par les troupes allemandes
7 septembre : départ de PÉTAIN et de LAVAL pour l’Allemagne
10 septembre : la législation de Vichy est abolie
1945
26 avril : PÉTAIN rentre en France et est interné au Fort de Montrouge
23 juillet-15 août : procès et condamnation par la Haute Cour de Philippe PÉTAIN à la peine de mort
(commuée en détention à perpétuité par le général de Gaulle)

