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Nazisme
et système concentrationnaire

1914-1918 Première Guerre mondiale
1917
Octobre Révolution bolchevique en
Russie. Instauration du Conseil des commissaires du peuple présidé par Lénine.
(Guerre civile en Russie).
1918
Mars Les Soviets signent avec les Allemands le traité de Brest-Litovsk mettant
fin à la guerre à l’Est.
3 novembre capitulation de l’AutricheHongrie.

Fin de la Première Guerre mondiale
*
11 novembre signature de l’armistice.
(préparé par Foch et son État-major après
consultation des alliés).
Conditions militaires livraison de matériels
de guerre, évacuation de la rive gauche du
Rhin et des territoires occupés. Blocus des
ports jusqu’à la paix.
Conditions politiques : annulation des traités de Brest-Litovsk (Allemagne-URSS) et
de Bucarest (Allemagne-Roumanie).
Acceptation du principe du paiement de
réparations à la France et à ses alliés.
1919
Naissance du parti fasciste italien de Mussolini.
28 juin signature du traité de Versailles, imposé à l’Allemagne par les alliés
(d’où notion de Diktat).
Clauses territoriales : restitution des territoires pris à la France et à la Belgique.
Cession à la Pologne de la plus grande
partie de la Prusse occidentale, et du couloir de Dantzig.
Perte des possessions outre-mer.
Clauses politiques : Reconnaissance par
l’Allemagne de sa responsabilité.
Interdiction du rattachement de l’Autriche
à l’Allemagne.
Réparations de guerre.
Clauses militaires : démilitarisation de la
rive gauche du Rhin. Démobilisation et
limitation des effectifs de la Reichswehr.
Interdiction de produire certaines armes.
1920-1923
Lutte autour de l’application du
Traité de Versailles.
Le problème de la frontière Est et le sort
des minorités allemandes à l’Est (Pologne,
Sudètes...) restent posés.
Retard ou mauvaise volonté dans les livraisons d’armements (matériels et armes

1918
Septembre Le général Ludendorff, adjoint
à Hindenburg, commandant en chef, fait
pression pour obtenir un armistice rapide.
9 novembre Proclamation de la République à Berlin. Installation du Conseil des
commissaires du peuple. Abdication et
départ en exil de l’empereur Guillaume II.
L’armée allemande menacée d’encerclement et virtuellement battue se replie
cependant en bon ordre.
Fin de la Première Guerre mondiale
*
11 novembre signature de l’armistice par
Erzberger, mandaté par Berlin.

1918

Fin de la Première Guerre mondiale
*
Novembre mise au point de la légende
« du coup de poignard dans le dos » par
les nationalistes allemands.

30 décembre création du parti communiste allemand (KPD).
1919
Janvier Semaine sanglante à Berlin et écrasement de l’insurrection communiste. Élection de l’assemblée constituante.
28 juin signature du traité de Versailles. Le socialiste Hermann Müller signe
le traité dans la galerie des glaces de Versailles, où 48 ans plus tôt fut fondé le
IIe Reich par Bismarck. La délégation proteste de n’avoir pas participé aux négociations.
Devant la situation militaire, l’état de l’économie, les menaces séparatistes en Rhénanie et en Bavière, l’Assemblée nationale
allemande divisée autorise la signature :
extrême gauche, socialistes et centristes,
« pour » (238 voix), droite et extrême
droite « contre » (138 voix).
31 juillet Adoption de la Constitution de
Weimar.

1919
Janvier Fondation du parti allemand des travailleurs, le DAP, prédécesseur du NSDAP.
(Hitler adhère au DAP en septembre.)
Hitler se rallie aux thèses nationalistes de
l’amalgame entre défaite, démocratie et
marxisme à rejeter en bloc.

1920-1923
1920 Fragilité de la République reposant sur
l’alliance entre sociale-démocratie, armée et
patronat. Existence des Corps Francs, anticommunistes et antidémocratiques, issus de
la démobilisation de l’armée et de puissantes associations d’anciens combattants,
entretenant le culte des traditions militaires.

1920-1923
Février Acclamation du programme du
DAP en 25 points mis au point avec Hitler
à Munich.
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lourdes) aux alliés et constitution de
dépôts clandestins.
Diminution de moitié des livraisons de
charbon à la France, à la Belgique, au
Luxembourg et à l’Italie.

Influence de l’armée dans la vie politique.
Contestation des réparations de guerre.
Fort courant en faveur de la révision du
traité de Versailles.
Mars Erzberger, signataire du traité de
Versailles est contraint à la démission. Tentative de putsch (Kapp-Lüttwitz).
Juin Élection du Reichstag : recul de la coalition de Weimar.
Août Assassinat d’Erzberger par les Corps
francs.

Nazisme
et système concentrationnaire

Septembre Le DAP devient le NSDAP.
1921
Mars Loi réorganisant la Reichswehr obtenue par le général von Seeckt. Développement de l’inflation.

1921
Juillet Hitler devient Führer du NSADP.
Octobre Röhm prend la tête des SA, milice
populaire paramilitaire du parti nazi.

1922
Proclamation de l’URSS.
Échec de la conférence internationale de
Gênes (reconstruction économique de
l’Europe).

1922
16 avril En marge de la conférence de Gênes,
accords secrets de Rapallo avec l’URSS sur
la mise au point d’armes nouvelles.
Divisions internes sur l’application du traité
de Versailles (Wirth et Rathenau pour la
souplesse, bourgeoisie d’affaires contre).

1922

1923
Crise de la Ruhr
Janvier Occupation de la Ruhr par la
France et la Belgique.

1923
Retards dans les livraisons de charbon prévues par le traité. Mouvement de résistance passive dans la Ruhr. Menées séparatistes en Rhénanie occupée.
De juin à octobre, hyper inflation et agitation sociale. Poussée communiste en
Saxe et Thuringe. (Création de centuries
prolétariennes défiant l’armée.)
Août démission du cabinet Cuno à Berlin.

1923

9 novembre Tentative de coup d’État de
Hitler et Ludendorff à Munich.

1924-1928
Période de détente internationale

1924-1928
Assainissement de l’économie et stabilisation intérieure.

1924-1928
Période de tâtonnement des nazis.

1924
Conférence de Londres : plan Dawes
d’aide des banques américaines à l’économie allemande. En France, départ de Poincaré et arrivée de Herriot.

1924
Août Stresemann, chancelier, met fin à la
crise de la Ruhr. Grâce au plan Dawes, il
réunit les conditions d’un redressement
économique mais place l’économie allemande dans la dépendance des banquiers
américains. Un recul des extrémismes aux
élections de décembre 1924 est toutefois
enregistré.

1924
Février Début du procès Hitler. (5 ans de
forteresse réduits à 9 mois). Rédaction du
tome I de Mein Kampf résumant sa doctrine (supériorité de la race aryenne, domination allemande en l’Europe, espace vital,
antisémitisme, etc.)

1925
Stresemann enraye une première crise
économique et sociale et pratique l’apaisement en Europe. Afflux de capitaux américains en Allemagne. Hindenburg, monarchiste, est élu président du Reich à la
mort de Ebert.

1925
Février Nouvelle fondation du NSDAP.

Mort de Lénine. Staline maı̂tre absolu
après une courte lutte avec Trotski (19241927).
1925
Échec du pacte de sécurité collective proposé par Herriot (résolution des crises par
la Société des Nations). Briand adopte à
Locarno (en Suisse) un projet de pacte
de sécurité limité à l’Europe du NordOuest, laissant de côté la question des
frontières Est et des minorités. Locarno
ne résout rien et l’Union soviétique n’y
est pas associée.
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1926
Avril Signature d’un traité d’amitié germano-soviétique (sans grande portée), à
Berlin.
Septembre Entrée de l’Allemagne dans la
Société des Nations.

1926
De 1925 à 1932, réorganisation clandestine
de l’armée pour passer de 7 à 21 divisions.
(en 1927, 16 divisions équipées).

1926
Mai Nouveaux statuts du NSDAP fondé
sur le Führerprinzip.
Novembre Goebbels, chef du parti nazi de
Berlin.

1928
En août à Paris : signature par Stresemann
du pacte Briand-Kellog de renonciation
internationale à la guerre.

1928
Janvier 1 862 000 chômeurs
Mai Élections générales
Juin Nomination du cabinet Müller (SPD).
Expérimentations de chars, avions et gaz
de combat en Union Soviétique et planification de la mobilisation industrielle du
réarmement. Gonflement camouflé des
budgets militaires.

1928

1929-1933
Remise en cause de la détente
Les années 1929-1932 marquent la fin de
l’esprit de Locarno (entente, compromis,
solidarité internationale).

1929-1933

1929-1933

1929
Août Signature à La Haye du Plan Young
(relatif aux réparations : réduction de la
dette allemande et rééchelonnement sur
59 ans).
Briand lance l’idée d’une fédération européenne pour noyer le problème des minorités allemandes dans un ensemble européen. L’hostilité et la méfiance des ÉtatsUnis et de la Grande Bretagne font
échouer le projet.
Octobre effondrement de la Bourse de
New York (dit krach).

1929
Début de récession économique. Chômage
en hausse.
1ermai répression d’une manifestation communiste à Berlin (33 morts).

1929
Entrée en politique de Hitler contre le
plan Young. Il occulte la réduction de la
dette par la France, axe sa propagande sur
« la réduction en esclavage du peuple allemand », demande que les ministres qui
signeraient le plan Young soient traduits en
justice.
Himmler est nommé à la tête des SS. Il se
fixe pour but d’en faire un ordre élitiste.

1930
Juin Évacuation des troupes françaises de
Rhénanie.
Rapatriement des capitaux américains d’Allemagne.

1930
Début 1930, ratification du plan Young par
le Reichstag mais la récession et le chômage s’amplifient. Effondrement du système de crédit. (De 1930 à 1932 poursuite
du réarmement malgré la crise économique.)
Mars Dissensions politiques majeures au
parlement. Démission du cabinet Müller.
Septembre Élections législatives (le
NSDAP obtient 18,3 % des voix). Brüning
(Zentrum), chancelier, forme un Cabinet de
type « présidentiel » indépendant des
partis.

1930
Hitler travaille l’opinion en imputant la
crise au Diktat de Versailles, aux criminels
marxistes de novembre 1918, aux réparations exigées par la France, au capitalisme
international et aux Juifs qu’ils soient
marxistes ou capitalistes.

1931
14 avril Proclamation de la République en
Espagne.
15 juin Annonce allemande de cessation
des versements du plan Young à la France.
Le président des États-Unis Hoover préconise un arrêt des versements pendant un an.

1931
Crise du système bancaire. Fermeture et
nationalisation partielle des banques, récession et augmentation du chômage.
Juillet Graves divisions politiques internes.
Nouvelle dissolution du Reichstag. Campagne d’une extrême violence.

1931
Le SS Heydrich est chargé par Himmler
d’organiser un service interne de renseignement et de protection du NSDAP, le
SD (Sicherheitsdienst).

1927
Fin de la Commission interalliée de Contrôle du désarmement en Allemagne.
Août Signature d’un traité de commerce
franco-allemand.
Septembre Stresemann demande un désarmement général (prenant la France au
piège de la SDN).

Mai 12 sièges au NSDAP aux élections
législatives.

Octobre Mort de Stresemann.
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Laval remplace Briand en France. Il propose en vain un prêt français en contrepartie d’une non remise en cause du traité de
Versailles avant dix ans.
Septembre Occupation de la Mandchourie
par le Japon.

Août Décrets (Hindenburg) supprimant
certaines garanties constitutionnelles.

1932
Janvier Guerre japonaise contre la Chine.
Février : Conférence internationale du désarmement à Genève.
Mai Dictature militaire au Japon.
Juillet À la conférence de Lausanne,
renoncement français (Herriot) aux réparations pour sauver la république de
Weimar (aucune reconnaissance envers la
France ; la République de Weimar ne sera
pas sauvée).
Août Traité ratifiant l’occupation japonaise
de la Mandchourie.

1932
6 millions de chômeurs.
Avril Réélection de Hindenburg (53 %)
contre Hitler (36 %) et le candidat communiste Thaelmann (10 %).
Mai Démission du cabinet Brüning suite aux
intrigues dans l’entourage de Hindenburg.
Nomination de von Papen (cherche à rallier les nazis).
Juillet Approche des élections et redoublement des violences, atmosphère de
guerre civile. Le parti nazi arrive en tête.
Projet von Papen de restauration de la
monarchie de Hohenzollern.
Septembre Dissolution du Reichstag.
Novembre Von Papen démissionne. Hindenburg appelle le général von Schleicher
qui tente une ouverture à gauche pour
contourner les nazis.

Nazisme
et système concentrationnaire

1932
Avril Le chancelier Brüning fait interdire
les milices du parti nazi (SA et SS).

Juin Von Papen fait lever l’interdiction des
SA et des SS.
Juillet Le parti nazi arrive en tête aux élections législatives avec 230 sièges. Hitler
brigue la chancellerie que lui refuse Hindenburg.
Août Décret punissant de mort les crimes
politiques.
30 août Goering président du Reichstag.

L’ère nazie
1933
28 janvier Démission de von Schleicher.
Hindenburg appelle Hitler.
30 janvier Hitler, chancelier, prête serment de fidélité à la République.
Février Dissolution du Reichstag et destruction progressive de l’État de droit.
27 février Incendie du Reichstag.
Décret de la Schutzhaft (détention de protection).
Mars Interdiction du parti communiste
(KPD).
23 mars Loi accordant les pleins pouvoirs à Hitler.
Juillet instauration du système de parti
unique.

1933
Janvier Rapprochement de Hitler et von
Papen prévoyant un gouvernement de coalition.
Mars Naissance du système concentrationnaire (ouverture du camp d’Oranienburg près de Berlin) et d’environ
60 camps officieux, presque tous tenus
par la SA. 1er camp de femme à Moringen.
Ouverture du camp de Dachau (confié à
la SS).
Himmler, chef de la police politique de
Bavière, à la tête du triangle « police, SS,
camps de concentration » en Bavière.

1934
Traité économique de Rome visant à
empêcher le rattachement de l’Autriche
au Reich.
Juin Rencontre Hitler Mussolini à Venise.
Septembre Entrée de l’URSS à la SDN.
Octobre Assassinat du roi de Yougoslavie
et d’un ministre français par un fasciste
croate (oustachi).
Décembre Début de la terreur stalinienne,
des grandes purges et extension du
Goulag.

1934
Janvier Loi sur le travail (conférant des
pouvoirs discrétionnaires aux chefs d’entreprise).
Avril Création du tribunal du Peuple pour
juger « les traı̂tres ».
Août Mort de Hindenburg. Transfert de
ses attributions au chancelier, qui devient
le Führer du Reich. Ratification par un plébiscite (84 %).

1934
30 juin Nuit des longs couteaux (élimination
des principaux chefs de la SA par la SS et
nombreux autres assassinats (dont von
Schleicher).
Juillet Officialisation de l’Inspection générale des camps de concentration (IKL) et
du corps des SS Totenkopf (tête de mort)
affectés à la garde et à l’administration des
camps de concentration.
Septembre Congrès du NSDAP à Nuremberg.

1935
Mai Traité d’assistance mutuelle France
URSS. En Pologne, mort du maréchal Pilsudski. Régime des colonels favorable au
Reich.
Octobre Agression italienne en Éthiopie.
Novembre La SDN condamne l’agression
italienne en Éthiopie.

1935
Janvier Rattachement de la Sarre au Reich.
Février Rétablissement des trois armées,
de terre (Heer), de l’air (Luftwaffe) et de
mer (Kriegsmarine).
Mars Condamnation du nazisme par un
synode protestant. Nombreuses arrestations de pasteurs.

1935
Janvier La prison centrale de Berlin
« Columbia-Haus » devient un KL.
Juillet Le SS Pohl prend la direction de
l’administration de la SS.

1933

Octobre L’Allemagne quitte la SDN.
Dénonciation par l’URSS des accords
secrets de coopération militaire.
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Septembre Lois de Nuremberg pour la
protection du sang allemand. Loi officialisant le drapeau à croix gammée.
Novembre Nouvelle loi sur la citoyenneté
fondée sur la pureté du sang.
1936
Février En Espagne, victoire électorale du
Front populaire.
Meurtres politiques en chaı̂ne au Japon par
la fraction militariste.
Mars La SDN condamne l’occupation militaire de la rive gauche du Rhin.
Mai Victoire du front populaire en France.
Juillet Début de la guerre civile espagnole (révolte militaire de Franco, s’appuyant sur la Phalange fasciste). Aide militaire allemande et italienne à l’Espagne
franquiste.
Août Début du premier grand procès de
Moscou.
Octobre Constitution de « l’Axe RomeBerlin ».
Novembre Pacte antikomintern contre
l’URSS, entre Allemagne et Japon.

1936

1936

Mars En violation du traité de Versailles
Hitler fait réoccuper la rive gauche du Rhin.
Avril La Gestapo absorbe toutes les polices
politiques des Länder.
Juillet Soutien de Hitler à Franco.
Août Ouverture des jeux Olympiques de
Berlin.
Septembre Lancement du plan de 4 ans
destiné à préparer l’Allemagne à la guerre.
(Göring est désigné pour en assurer la
coordination et le contrôle.)

Avril La Gestapo est seule à décider des
internements en KL.
Juin Restructuration et réorganisation des
camps de concentration.
Himmler regroupe entre ses mains toutes
les polices du Reich, les camps de concentration et la SS.

1937
Janvier Diffusion de la première liste officielle des camps de concentration (KL).
Hitler annonce au Reichstag que les détenus seront mis au travail forcé dans les KL.
Décision de Himmler d’interner 2 000 criminels en KL (triangles verts).
Juillet Ouverture du camp de Buchenwald.
Septembre Ouverture camp de Sachsenhausen.
Internement systématisé « des éléments
nuisibles à la communauté populaire » (asociaux, homosexuels, témoins de Jéhovah).
Novembre Diffusion d’une nouvelle liste
officielle de camps de concentration.

1937
Avril Espagne Bombardement de Guernica par l’aviation allemande.
Juillet Reprise des hostilités entre Chine
et Japon.
Septembre Visite officielle de Mussolini en
Allemagne.
Décembre L’Italie quitte la SDN.

1938
Février Arrêt des livraisons d’armes de
l’Allemagne à la Chine en perspective de
son alliance avec le Japon.
Juillet Conférence d’Évian sur le sort des
réfugiés originaires du Reich.
Septembre Accords de Munich : la Grande
Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie
contraignent la Tchécoslovaquie à céder le
territoire des Sudètes au Reich.
La Pologne et la Hongrie récupèrent aussi
une partie des territoires enlevés à la
Tchécoslovaquie.
En URSS, grandes purges staliniennes dans
le parti à l’aide du NKVD, collectivisation
forcée des terres et envoi de millions de
paysans au Goulag.
Décembre Prise de Nankin par les Japonais et massacre de la population.

1938
Mars Annexion de l’Autriche (Anschluss)
qui prend le nom de « Ostmark » (marche
de l’Est).
Avril 1res Aryanisation des biens juifs.
Plébiscite ratifiant le rattachement de l’Autriche au Reich (à 99 %).
Mai Mise au point du plan d’invasion de la
Tchécoslovaquie.
Octobre Expulsion d’Allemagne des Juifs
polonais.
9 novembre Pogrom de la « nuit de cristal » suite à l’assassinat à Paris du diplomate allemand von Rath par un jeune Juif
polonais, qui entendait dénoncer l’expulsion d’Allemagne des Juifs polonais.
Exclusion des enfants juifs du système scolaire allemand.

1938
Janvier Création de la Bund Deutsche
Mädel (ligue des jeunes filles allemandes
hitlériennes).
Avril Création de la première entreprise
appartenant à la SS (DEST ou Deutsche Erd
und Steinwerke GmbH) pour l’exploitation
des carrières et la production de briques
(les sites de nombreux camps sont choisis
à proximité de carrières : Flossenbürg,
Mauthausen, Neuengamme, Natz-weiler...).
Août Eichmann est chargé de la Centrale
pour l’émigration des Juifs en Autriche et
de l’Office IV du RSHA section IV B4 qui
sera en charge de la solution finale du problème juif.
Septembre-Octobre Arrivée des premiers
détenus de Tchécoslovaques dans les camps.
Novembre Début de construction du
camp de femmes de Ravensbrück.
À la suite de la « Nuit de cristal », internement
provisoire dans les camps de concentration
de 30 000 Juifs allemands, contraints de
céder leurs biens et de verser une taxe à
l’émigration avant d’être remis en liberté.
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1939
Janvier Victoire de Franco en Espagne.
(Afflux de réfugiés espagnols républicains
en France.) La France et le Royaume Uni
reconnaissent le gouvernement de Franco.
En France, premières mesures d’internement des étrangers indésirables (Rieucros).
Mars
– Hitler réclame la souveraineté allemande
sur la Ville Libre de Dantzig.
– VIIIe congrès du PC d’Union soviétique.
Staline reproche aux Français et Anglais de
détourner l’agressivité nazie vers l’Est.
– Occupation de la Tchécoslovaquie par
l’armée allemande. Création du protectorat de Bohême-Moravie.
– Accord d’assistance mutuelle de la
France et de la Grande Bretagne en cas
d’agression.
– La France et le Royaume Uni s’engagent
à soutenir la Pologne en cas d’agression.
Avril Annexion de l’Albanie par Mussolini.
Mai Début des hostilités entre le Japon et
l’URSS.
– « Pacte d’acier » (accord militaire) entre
l’Italie et l’Allemagne.
Août Victoire soviétique (Joukov) sur les
Japonais en Mongolie.
24 août Signature d’un Pacte de non
agression germano-soviétique, complété
par des protocoles secrets.
Septembre Attaque de la Pologne par la
Wehrmacht.
Déclaration de guerre de la France et de la
Grande Bretagne à l’Allemagne.
Début de « la drôle de guerre ».
L’Espagne de Franco et les États-Unis se
déclarent neutres.
Prise de Cracovie.
Armistice entre l’URSS et le Japon.
Attaque de l’URSS contre la Pologne à
l’Est.
27 septembre Capitulation de la Pologne
et formation d’un gouvernement en exil à
Londres. (Négociation sur le partage de la
Pologne entre l’Allemagne et l’URSS.)
En France, dissolution du PCF par le gouvernement Daladier (pour non dénonciation du pacte germano-soviétique).
Octobre Fixation de la ligne de démarcation entre les troupes allemandes et soviétiques d’occupation en Pologne.
Hitler propose une paix de compromis à la
France et au Royaume Uni.

1939
Janvier Première directive de Goering à
Heydrich sur la recherche d’une « solution
finale » du problème juif.
Devant le Reichstag, Hitler évoque l’extermination des Juifs en cas de guerre.

Novembre L’URSS attaque la Finlande.
Décembre L’URSS est exclue de la SDN.
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Mars-Avril Début de l’euthanasie des
enfants atteints de maladies héréditaires
ou congénitales.
Hitler, malgré sa répulsion pour l’Union
soviétique, signe le pacte de non-agression,
pour éviter une guerre sur deux fronts. Il
croit encore à la guerre éclair.
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1939

Juin
– création du RSHA (Reichssicherheitshauptamt) sous l’autorité de Heydrich. Ce
rapprochement entre Polices d’État (Sipo)
et organismes de la SS (SD) renforce l’indépendance de Himmler par rapport au
ministère de la Justice.
– Funck, ministre de l’économie, et Himmler, chef des SS, proposent l’utilisation des
détenus des camps comme main-d’œuvre.
Juillet La SS devra verser au Trésor du
Reich 0,30 mark par jour et par détenu
pour le travail fait à son profit.

Août Mise en scène de la provocation de
Gleiwitz, accréditant l’idée d’une agression
polonaise contre le Reich.

Août Ouverture du camp de Stutthof, près
de Dantzig en Pologne annexée.

Septembre Directive de Hitler relative à
l’opération AktionT4 d’euthanasie des
malades mentaux (par gaz).
Constitution des Groupes spéciaux d’intervention (Einsatzgruppe) destinés, sur les
arrières de la Wehrmacht, à assassiner les
Juifs et les élites polonaises (intelligentsia,
noblesse et clergé).

Septembre Constitution des premiers
ghettos juifs dans le gouvernement général
de Pologne (partie occupée de la Pologne,
non annexée).

Octobre Himmler nommé commissaire
pour le renforcement de la communauté
allemande (c.à.d. pour la colonisation et la
germanisation des territoires conquis).
Début de la déportation des Juifs d’Autriche et de Bohème-Moravie vers les ghettos
du Gouvernement général.
Instauration du travail forcé des Juifs dans
le Gouvernement général de Pologne.
Novembre Glücks remplace Eicke à la tête
de l’IKL (inspection des camps de concentration).
Décembre Ouverture du ghetto de Lodz.
Arrestation et envoi en KL de prêtres et
intellectuels polonais.

CHRONOLOGIE 1917-1945

Contexte international

Allemagne

1940
Février La France et le Royaume Uni sont
d’accord pour couper la route du fer à
Hitler à Narvik.
Mars Traité de paix entre la Finlande et
l’URSS.
Avril Attaque allemande contre la Hollande
et la Norvège.
Débarquement franco-britannique à Narvik.
10 mai Offensive allemande contre les
Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la
France.
Churchill premier ministre du Royaume Uni.
La Wehrmacht perce dans les Ardennes et
encercle vers l’Ouest les unités francoanglaises aventurées en Belgique.
20 mai Prise d’Abbeville, Arras et Amiens.
Évacuation d’une partie des troupes
franco-britanniques de la poche de Dunkerque.
Capitulation des Pays-Bas puis de la Belgique.
Juin Poursuite de l’attaque allemande vers
le sud, en France, rupture du front de la
Somme et de l’Aisne.
Capitulation de la Norvège.
L’Italie déclare la guerre à la France et au
Royaume Uni.
Le gouvernement français quitte Paris,
déclarée ville ouverte.
Londres accueille les gouvernements en
exil (Pays-Bas, Pologne, Norvège).
En France, Reynaud envisage un départ
vers l’Afrique du Nord, mais Pétain et
Weygand s’y refusent et veulent un armistice. Le 16 juin, Reynaud démissionne.
Pétain le remplace.
Le général de Gaulle, chargé des liaisons
entre gouvernements français et britannique, quitte Bordeaux pour Londres.
17 juin Demande d’Armistice par Pétain.
18 juin De Londres, appel du général de
Gaulle à poursuivre le combat.
Hitler refuse les visées annexionnistes de
Mussolini sur la France vaincue.
22 juin Signature de l’armistice franco-allemand. (Division de la France en deux
zones, prise en charge des frais d’occupation par la France et mise en exploitation de l’économie française au profit
du Reich, création de zones interdites.)
Premiers ralliements à de Gaulle à Londres.
Juillet Début de la bataille d’Angleterre.
Raids de la Luftwaffe sur les ı̂les britanniques.
La flotte anglaise coule une partie de la
marine française dans le port de Mers-elKebir. Rupture des relations diplomatiques
entre Vichy et le Royaume Uni.
Révision de la constitution française. Pétain
promulgue, avec l’accord du Parlement, les
Actes constitutionnels mettant fin à la
République.
Loi de retrait de la nationalité française aux
Juifs l’ayant obtenue récemment.

1940
Février Mise à jour du plan jaune d’attaque allemande vers l’Ouest.
Mise en service des instituts d’euthanasie
(Hadamard, Sonnenstein, Grafeneck, etc.)

Nazisme
et système concentrationnaire
1940
Février Déportation de Juifs vers les ghettos de la région de Lublin.

Mai Assassinat des élites polonaises jusque
fin juin.
Début de la déportation des Tsiganes du
Reich vers le Gouvernement général de
Pologne.

Juin Hitler comptait que le désastre français entraı̂nerait une capitulation britannique.

Juin Création de l’entreprise SS Texled
GmbH (cuir et textile) qui ouvre de nombreux ateliers dans les KL.

Juillet
Hitler informe les responsables de la
Wehrmacht de son intention d’attaquer
l’URSS au printemps 1941.
Début de la bataille aérienne d’Angleterre
que Goering croyait gagner en quelques
jours.

Juillet Création de l’entreprise SS Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH (DWB)
qui englobe les entreprises déjà existantes.
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Contexte international
Août À Londres, naissance officielle de la
France Libre soutenue par le Gouvernement britannique.
Annexion de fait et germanisation de l’Alsace-Moselle par le Reich.
À Vienne, arbitrage germano-italien des différends entre États balkaniques.
Ralliement du Cameroun, du Congo Brazzaville et l’Oubangui-Chari à la France Libre.
Apparition des premiers mouvements de
résistance en France (OCM, OS).
Ralliement de la Polynésie française à la
France Libre.
Septembre Les Japonais attaquent Lang
Son au Tonkin en violation des accords du
14 août 1940 avec la France.
Octobre Premier statut des Juifs instauré
par Pétain. Loi autorisant l’internement des
Juifs étrangers.
Entrevue Hitler-Pétain à Montoire.
La Wehrmacht s’installe en Roumanie.
Discours de Pétain à Vichy annonçant qu’il
entre dans la voie de la collaboration.

Allemagne

Août
Heydrich diffuse la première classification
officielle des camps de concentration
selon leur degré de dureté et établit trois
catégories :
1 détenus récupérables ;
2 détenus envoyés pour affaires graves
mais rééducables ;
3 détenus non amendables
Arrivée au camp de Mauthausen des premiers républicains espagnols faits prisonniers pendant la campagne de France.

Octobre Otto von Stülpnagel devient commandant des forces d’occupation en
France.

Décembre Offensive britannique en Lybie.
En France, départ et arrestation de Laval,
arrivée de Darlan.

Décembre Mise au point du plan Barbarossa (invasion de l’URSS).
Hiltler justifie cette action en entretenant
le mythe d’un ordre nouveau européen
dans lequel l’Europe serait le Grand Reich
germanique avec quelques satellites à
l’Ouest et un immense domaine colonial à
l’Est.

1941
Janvier Mussolini en difficulté en Grèce.
Intervention de la Luftwaffe.

1941
Janvier Débarquement des premiers éléments du futur Afrikakorps en Cyrénaı̈que.
Février Rommel prend position en Libye.

Mars Adoption de la Loi Prêt-Bail par les
États-Unis permettant de fournir l’armement dont a besoin le Royaume Uni.
À partir de mars constitution progressive
des Forces Françaises Libres, du Comité
National Français et du BCRA (Bureau
Central de Renseignements et d’Action).
La Yougoslavie adhère au pacte antikomintern et veut participer à l’agression contre
la Grèce.
Coup d’État en Yougoslavie : renversement
du gouvernement pro-nazi.
Coup d’État anti-britannique en Irak.
Avril Attaque allemande contre la Yougoslavie et la Grèce. Prise de Salonique. Capitulation de l’armée grecque. La Wehrmacht entre dans Athènes.
Les Britanniques reprennent Addis-Abeba
aux Italiens.

SPÉCIAL MÉMOIRE VIVANTE

8

Nazisme
et système concentrationnaire

Mars Conférence militaire autour de
Hitler qui affirme que « la campagne contre
l’URSS sera une guerre d’anéantissement ».

Septembre Himmler précise au cours
d’une réunion d’officiers SS que l’argent
dont la SS a besoin sera gagné « en faisant
travailler positivement la lie de l’humanité
détenue dans les KL ».

Novembre
Approbation par le ministre de l’économie
du Reich du projet du groupe chimique IG
Farben d’installer une usine de caoutchouc
artificiel près d’Auschwitz (la Buna).
Création et isolement du Ghetto de Varsovie où se trouvent pris 350 000 Juifs.
Décembre Le HVW (Office principal d’administration et d’économie SS) dirigé par
Pohl sera chargé de l’affectation des détenus au travail dans chaque camp.

1941
Février Décision de déporter les Juifs de
Vienne.
Pogrom et début des rafles de Juifs à Amsterdam.
Mars Décision de construire l’usine Buna
près d’Auschwitz (la SS fournira 10 000 détenus).
Création du ghetto de Cracovie.

Avril Premiers documents attestant l’entrée en vigueur du plan 14F13 d’euthanasie
des invalides dans les camps de concentration.

CHRONOLOGIE 1917-1945

Contexte international

Allemagne

Mai Constitution des 4 Einsatzgruppen qui
opèreront sur le territoire soviétique.
Ces unités mobiles d’extermination, chargées
« d’épurer » les régions conquises à l’est,
exécutent à la mitraillette 1 300 000 personnes, majoritairement juives.
Juin Ouverture du KL de Natzweiler en
Alsace annexée près d’une carrière de granit.

Mai Capitulation italienne en Éthiopie.
Difficile prise de la Crète par des parachutistes allemands.

Juin Rommel prend pied à Soloum en
Égypte.
Combat entre troupes franco-anglaises et
troupes de Pétain en Syrie. La 1re division
Française libre enlève Damas aux troupes
vichystes.
Pacte de non agression entre l’Allemagne
et la Turquie.
22 juin Offensive générale contre l’URSS.
Aide américaine à Staline.
Staline lance ses partisans sur les arrières
de la Wehrmacht. Entrée en action des
premiers groupes de résistants de Tito en
Yougoslavie.
Les Japonais occupent la Cochinchine.
Juillet Pacte militaire entre le Royaume
Uni et l’URSS.

Août Signature de la Charte de l’Atlantique par les USA et le Royaume Uni.

Septembre Les États-Unis étendent la Loi
de prêt-bail aux Forces Françaises Libres.
Début du siège de Leningrad.
Adhésion de l’URSS et des gouvernements
en exil à la Charte de l’Atlantique.

Octobre Offensive allemande en direction
de Moscou.

Nazisme
et système concentrationnaire

Juillet Note conjointe de Keitel (OKW) et
Heydrich (RSHA) pour l’application de la
directive concernant l’action des Einsatzgruppen.
Création du camp de Maı̈danek.
Arrivée des premiers mineurs grévistes
français du Nord-Pas-de-Calais au KL de
Sachsenhausen.
Directive de Goering à Heydrich prescrivant d’étudier d’autres solutions que celles
envisagées en 1939, pour résoudre la question juive en Europe.
Massacres systématiques des Juifs d’Union
soviétique par les troupes spéciales.
Himmler assiste à l’une de ces opérations à
Minsk et prescrit de trouver des moyens
moins traumatisants pour les exécutants
(ce seront les camions à gaz).
Août Arrêt officiel de l’Aktion T4 qui a fait
plus de 70 000 victimes en Allemagne, en
raison de l’émotion suscitée, notamment
dans l’Église. Elle se poursuivra sous d’autres appellations, notamment dans les
camps de concentration.
Dans les territoires occupés de l’Est les
populations sont mises au travail sous
contrôle allemand parfois dans des camps
de travail, ou envoyées travailler dans le
Reich (Ostarbeiter, travailleurs de l’Est).
Septembre Premiers gazages au Zyklon B
de prisonniers de guerre soviétiques à
Auschwitz I.
Sur 5 160 000 prisonniers de guerre soviétiques, 3 290 000 mourront de faim, de
froid ou seront assassinés. (Source OKW.)
À Minsk, essai des premiers camions à gaz.
– création d’un service (Arbeiteinsatz) dans
chaque camp pour recenser et tenir à jour
les forces de travail.
Octobre Construction des premiers camps
d’extermination à Belzec et Chelmno.
Entrée en fonction du camp de Birkenau à
Auschwitz.
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Contexte international

Allemagne

Novembre Le Royaume Uni déclare la
guerre à la Roumanie.

29 novembre Approche de l’hiver sans
qu’une solution militaire soit entrevue en
Russie. La guerre-éclair a échoué.
12 décembre Promulgation du décret
Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard) préparé par l’OKW (Keitel) destiné à faire disparaı̂tre les résistants dans les camps, sans
jugement.
Hitler ordonne à ses troupes de tenir à
tout prix face à la contre offensive russe.
Von Brauchitsch est relevé de son commandement suite à l’échec devant Moscou
(au total la Wehrmacht perd environ
1 000 000 d’hommes). Hitler prend le
commandement suprême des opérations
et garde Keitel à la direction de l’OKW. Il
est convaincu que la reprise de l’offensive
au printemps 1942 lui assurera la victoire
en URSS.

Novembre Ouverture du camp ghetto de
Terezin (Theresienstadt).

1942
Janvier Décret Rüstung 42 (Armement 42)
de Hitler visant à combler les pertes survenues dans la Wehrmacht et accroı̂tre la
production d’armement en recherchant de
la main-d’œuvre ailleurs.
20 janvier conférence de Wannsee où
sont mises au point les modalités de « la
solution finale de la question juive ».

1942

Décembre Des avant-gardes allemandes
atteignent la banlieue de Moscou.
L’URSS, renseignée sur les intentions du
Japon, prélève des forces de Sibérie pour
dégager Moscou. (Contre-offensive Joukov.)
Destruction de la flotte américaine à Pearl
Harbor. Entrée en guerre des USA contre
le Japon.
Les Japonais occupent Hong Kong.

1942
Janvier Naissance des « Nations Unies » à
Washington (USA, Royaume Uni, URSS,
Chine et 22 autres États).

Mars Les troupes japonaises achèvent la
conquête des Indes néerlandaises.

Mai
– Les troupes japonaises achèvent la
conquête de la Birmanie.
– Victoire de la marine américaine sur les
Japonais en mer de Corail.
– Traité d’alliance entre le Royaume Uni et
l’URSS.
Juin
– Victoire américaine des ı̂les Midway dans
le Pacifique.
– Reprise de l’offensive allemande sur le
front russe du Sud-Est.
Juillet
– Prise de Sébastopol par les Allemands.

SPÉCIAL MÉMOIRE VIVANTE
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Mars Nomination de Fritz Sauckel
comme « plénipotentiaire à la main-d’œuvre ». Les nazis refusent la mobilisation
des femmes allemandes, destinées « aux
enfants, à la cuisine et à l’église ». Le
recours à la main-d’œuvre étrangère
devient systématique.
(À la fin de la guerre 14 millions de travailleurs étrangers, en plus des détenus des
KL, auront été introduits de gré ou de
force en Allemagne.)

Mai Mort de Heydrich à la suite d’un
attentat organisé par la Résistance tchèque.

Décembre Mise en fonctionnement du
centre de mise à mort de Chelmno.

Février Création du WVHA (Wirschafts-Vervaltungshauptamt, Office central d’administration et d’économie de la SS) qui a la haute
main sur le travail des détenus.
Mars
– Réalisation des installations du centre
d’extermination de Sobibor (district de
Lublin).
– Début des gazages massifs de Juifs à Birkenau, Belzec, Sobibor et Treblinka.
– Conférence entre le WVHA et les services de Speer sur la mise au travail des
détenus des KL.
Avril
– Hitler consent à ce qu’une partie des
Juifs destinés à l’extermination soit épargnée et affectée au travail en KL.
– Fin de la restructuration du WVHA et
de la définition de son rôle. Circulaire de
Pohl indiquant que la priorité passe à l’économie.
– Début des sélections à Auschwitz.
Mai Intégration de l’inspection des camps
de concentration au sein du WVHA.

Juin Diffusion de tracts en Allemagne par
l’organisation de Résistance de la « Rose
blanche ».
Juillet Mise en service du centre d’extermination de Treblinka.

CHRONOLOGIE 1917-1945

Contexte international
– En France, rafle du Vel d’Hiv par la police
française et les militants du PPF de Doriot.
Ralliement de la résistance intérieure au
Comité national français. Abandon de la
dénomination de France Libre pour celle
de France Combattante.
– Exploit de la 1re Division Française Libre
à Bir-Hakeim.
Août
– Le congrès juif mondial de Genève
informe les Alliés de l’extermination programmée des Juifs en Europe.
– Début des combats américains contre les
Japonais à Guadalcanal.
– Échec du raid allié sur Dieppe.
Septembre Début de la bataille de Stalingrad.

Octobre Début de la contre-offensive de
Montgomery contre Rommel en Égypte.
Victoire d’El-Alamein, qui oblige Rommel à
se replier.
Novembre
– Débarquement des Alliés en Afrique du
Nord (le 9 novembre).
Occupation de la zone Sud de la France par
la Wehrmacht et par l’Italie à l’Est du
Rhône. Acheminement de renforts en Tunisie. Rôle équivoque de l’Amiral Darlan,
commandant en chef de l’Armée française
de Vichy, reconnu par des Américains.
– Début de la contre-offensive soviétique à
Stalingrad.
– En France, Jean Moulin, mandaté par le
général de Gaulle, tente d’unifier la Résistance.
– Assassinat de Darlan à Alger.

Allemagne

Août Service militaire obligatoire des
jeunes gens des départements annexés
d’Alsace-Moselle, dans la Wehrmacht.
L’été 1942 marque le point culminant de
la puissance allemande avec la reprise de
l’offensive, l’arrivée devant Stalingrad et au
Caucase qui donne accès au pétrole.
Les succès japonais dans le Pacifique compensaient l’entrée en guerre des ÉtatsUnis.
Dans l’Atlantique, la guerre sous-marine
provoque des pertes énormes qui rendent
problématiques l’arrivée de l’aide américaine au Royaume Uni. Enfin en Libye,
Rommel et l’Afrika-Korps sont aux portes
de l’Égypte. La victoire allemande est à
portée de la main.
Mais Hitler n’a pas conscience de l’usure
prématurée de ses forces combattantes.

Nazisme
et système concentrationnaire

Septembre Discussion entre Speer et le
WVHA pour déterminer si les usines doivent s’installer dans les KL (WVHA) ou si
les Kommandos doivent s’implanter près
des usines (Speer).
Octobre
– Début des gazages à Maı̈danek.
– Speer demande que les travailleurs « tireau-flanc » soient confiés à Himmler et
envoyés en KL.

Décembre Le WVHA déplore un taux de
décès trop important dans les KL réduisant
la main-d’œuvre. Les médecins et commandants des KL reçoivent l’ordre de
faire baisser ce taux.
1943
Janvier Conférence anglo-américaine de
Casablanca, entrevue de Gaulle-Giraud.
Prise de Tripoli par les Britanniques.
Grande rafle suivie de la destruction du
Vieux Port de Marseille par la Wehrmacht.
En France, Jean Moulin obtient la constitution des MUR (mouvements unis de la
Résistance).
31 janvier capitulation allemande à Stalingrad. L’Armée Rouge reprend progressivement l’initiative.
Février Victoires américaine à Guadalcanal
et soviétique à Koursk.
En France Loi sur le Service du Travail obligatoire (STO) en Allemagne pour les
jeunes des classes 1920 à 1922.
Les réfractaires au STO rejoignent les
maquis.

1943
Janvier Retrait de 700 000 ouvriers allemands de leurs usines, pour être incorporés dans la Wehrmacht. Recrutement de
travailleurs nouveaux dans les territoires
occupés.
Hitler proclame « la guerre totale ».

Février Condamnation à mort et exécution
des membres de la résistance allemande de
la « Rose Blanche » (notamment Sophie et
Hans Scholl).

1943

Février Création du ghetto de Salonique.
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Contexte international
De Gaulle demande à Jean Moulin de
constituer un Conseil National de Résistance (CNR).
Mars Intensification des raids aériens
alliés sur les centres industriels de l’Allemagne.
Avril Soulèvement du ghetto de Varsovie.
Découverte du massacre de Katyn et rupture des relations entre le gouvernement
polonais en exil à Londres et Staline.
Mai Capitulation des forces de l’Axe en
Tunisie.
Victoire navale décisive contre la flotte
sous-marine allemande dans l’Atlantique
Nord.
27 mai En France, première réunion plénière du CNR sous la présidence de Jean
Moulin.
30 mai Arrivée de Gaulle à Alger.
Juin Création du Comité français de Libération nationale (CFLN) co-présidé par de
Gaulle et Giraud.
Arrestation de Jean Moulin à Caluire près
de Lyon.
Juillet Débarquement allié en Sicile.
Échec de la contre-attaque allemande de
Koursk.
Arrestation de Mussolini en Italie.
Août Raid de l’aviation britannique sur la
base secrète de Pennemünde où se fabriquent les V1 et V2.
Reconnaissance officielle du CFLN par les
Alliés (USA, Royaume Uni, URSS).

Septembre
– Débarquement allié en Calabre (Italie)
puis à Salerne.
– La Wehrmacht prend le contrôle de la
zone d’occupation italienne en France,
puis occupe l’Italie du Nord.
– Libération de Mussolini par un commando de forces spéciales allemandes.
– Développement de la contre-offensive
des Armées soviétiques.
Octobre
– De Gaulle s’impose devant Giraud au
CFLN.
– Libération de la Corse.
– Conférence de Moscou (USA, GB, URSS)
qui prépare l’avenir de l’Europe et les conditions de jugement des criminels nazis.
Novembre
– L’Italie déclare la guerre à l’Allemagne.
– Conférence de mise au point stratégique
de Téhéran (Roosevelt, Churchill, Staline)
où sont décidés les débarquements angloaméricains de 1944 en France, en combinaison avec une offensive soviétique fixant
les troupes allemandes de l’Est.

SPÉCIAL MÉMOIRE VIVANTE
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Allemagne

Mars Réflexion sur une ère post-hitlérienne dans certains milieux militaires, en
raison de la situation critique du Reich.

Nazisme
et système concentrationnaire

Mars Ouverture du camp d’Aurigny dans
les ı̂les anglo-normandes.
Avril Ouverture du camp de BergenBelsen.

Juin Himmler ordonne de liquider tous les
ghettos juifs.

Août Décision de Hitler, sur proposition
de Speer, de faire enfouir les usines d’armement stratégiques dans des galeries de
mine.

Août Fermeture progressive des centres
d’extermination, sur ordre de Himmler, et
effacement des traces. Seul Birkenau reste
en fonctionnement.
Liquidation des Tsiganes détenus à Birkenau.
Le SS Kammler du WVHA (groupe d’office
C) est chargé de la direction des opérations d’enfouissement de l’industrie aéronautique et d’armement stratégique avec
la main-d’œuvre des détenus des KL.
Septembre Révolte du Sonderkommando
de Treblinka.
2 août-14 octobre révoltes dans les
camps de Treblinka II et Sobibor.

Octobre Révolte du Sonderkommando de
Sobibor.
Début de la déportation des Juifs d’Italie.

CHRONOLOGIE 1917-1945

Contexte international

Allemagne
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1944
Janvier
– Les troupes soviétiques atteignent la
frontière polonaise.
– Constitution à Varsovie d’un Conseil
clandestin du peuple par les communistes.
– En France, le gouvernement de Vichy
crée les Cours martiales qui sont entre
les mains de la Milice (formation militaire
inféodée au nazisme).
– En Italie, début de la bataille de Monte
Cassino qui doit ouvrir la route de Rome
aux Alliés.
– À l’Est, levée du siège de Leningrad
entrepris depuis septembre 1941 par la
Wehrmacht.
– Débarquement anglo-américain destiné à
faciliter l’offensive vers Rome, à Enzio.
Février
– Création des Forces Française de l’Intérieur (FFI), destinées à regrouper toutes les
forces de la résistance intérieure clandestine.
Mars
– En France, le CNR met au point et adopte
son programme pour l’après-guerre.
– L’Allemagne occupe la Hongrie.
– En Hongrie, constitution d’un gouvernement soumis au Reich et début de la planification de la déportation des Juifs de Hongrie.
Avril
– Les Soviétiques entrent en Roumanie.
– En France, rafle des enfants d’Izieu par la
Gestapo de Lyon.

1944

1944

Mai
– Début du processus d’extermination des
Juifs de Hongrie.
– Prise de Monte Cassino en Italie (le
Corps expéditionnaire français du général
Juin mène une action de contournement
décisive pour l’issue des combats).
Juin
– Création à Alger du gouvernement provisoire de la République française (GPRF).
– Prise de Rome par les Alliés.
– Débarquement de Normandie (opération Overlord).
– En France, massacres perpétrés par la
division Waffen SS à Tulle et Oradour-surGlane.
– Premières attaques de V1 contre les ı̂les
britanniques et sur Londres.
– 22 juin offensive généralisée de l’Armée
rouge.
Juillet
– Libération de Caen par les Alliés.
– Chute du maquis du Vercors.
– L’Armée rouge s’empare du camp de
Maı̈danek et le libère.
– Percée des Alliés à Avranches.
Août
– Offensive généralisée des partisans de
Tito en Yougoslavie.

Mars Mobilisation des détenus pour enterrer les industries vitales en matière d’armement. (complexe de fabrication de V1
et V2 à Dora-Mittelbau).

Avril Durcissement de la hiérarchie SS
dans les KL à l’égard des sabotages : il est
prescrit de procéder à la pendaison
publique des saboteurs identifiés.
Avril Début de la déportation des Juifs de
Grèce.
Mai Conférence de Vienne arrêtant le
calendrier de la déportation des Juifs de
Hongrie.
De mai à fin juillet extermination des Juifs
de Hongrie à Auschwitz.
Juin Transfert des Juifs du ghetto de Theresienstadt vers Auschwitz.

20 juillet Échec de l’attentat contre Hitler
mis au point par des officiers de la Wehrmacht. Représailles féroces (5 000 exécutions).

Juillet Le système concentrationnaire
compte 612 000 détenus dont une bonne
part est employée à l’installation souterraine des industries stratégiques.
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CHRONOLOGIE 1917-1945

Contexte international

Allemagne

– Début de l’insurrection de Varsovie
déclenchée à l’instigation du gouvernement
polonais en exil à Londres, et écrasée par
la Wehrmacht. L’Armée rouge, proche,
n’intervient pas.
– À partir du 10 août, prémices de soulèvement et grèves parisiennes.
– 15 août, débarquement de Provence.
– 19 août, appel à l’insurrection et grève
générale à Paris.
– 21 août, conférence de Dumbarton Oak
aux États-Unis jetant les bases de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
– 25 août, entrée de la 2e DB du général
Leclerc qui, aux côtés de la Résistance,
entreprend la réduction des bastions allemands et obtient la reddition sans condition du commandant du Gross Paris. Paris
est libéré. Discours de de Gaulle à l’Hôtel
de Ville.
– 31 août, le GPRF s’installe à Paris.
Septembre
– Les premières fusées V2 frappent Londres.
– Transfert des autorités de Vichy à Sigmaringen et constitution d’un gouvernement
fantôche en exil.
Octobre
– Écrasement final de l’insurrection de Varsovie par la Wehrmacht.
– Reconnaissance officielle du GPRF par
les Alliés (USA, GB, URSS).
– La Flotte japonaise est mise hors de
combat dans le Pacifique.
– Libération de Metz (armée Patton) et
Strasbourg (division Leclerc).
Décembre Déclenchement de l’offensive
allemande des Ardennes.
1945
Janvier
– À la suite d’une offensive allemande en
Alsace, différent de Gaulle-Eisenhower sur
l’opportunité d’évacuer Strasbourg.
– L’Armée rouge s’empare de Varsovie.
– L’offensive allemande des Ardennes est
brisée.
– Les Soviétiques atteignent l’Oder.
– 31 janvier conférence de Yalta où se
décide le partage en zones d’influences de
l’Europe. Staline s’engage à attaquer le
Japon 3 mois après la fin de la guerre en
Europe. La décision est prise d’associer la
France aux négociations futures.
Février
– Bombardement de Dresde par les Britanniques en représailles aux lancements
de V2.
– L’Armée rouge prend Budapest.
Mars Coup de force japonais en Indochine
contre l’Armée française, à Hanoı̈, Lang
Son, Dong-Dang. Massacre ou envoi en
déportation des prisonniers.
– Les troupes américaines débarquent à
Okinawa.
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Septembre Fermeture du camp de Natzweiler en Alsace et transfert des détenus à
Dachau. Les Kommandos de travail rattachés de la vallée du Neckar continuent à
exister et à travailler.
Octobre Révolte du Sonderkommando
d’Auschwitz.

Décembre Himmler donne ordre de
détruire les chambres à gaz d’Auschwitz.
1945
30 janvier Dernier discours radiodiffusé
de Hitler.
De janvier à mai Derniers combats et
effondrement progressif de l’armée allemande sous la double poussée de l’Armée
rouge et des Alliés à l’Ouest.
Les populations allemandes de l’Est tentent
par tous les moyens d’échapper à l’avance
soviétique qui les terrorise.

1945
Janvier
– Le 18 janvier évacuation des détenus
d’Auschwitz par les SS.
– Le 22 janvier arrivée des troupes soviétiques à Auschwitz et libération du camp où
il ne reste que 5 000 détenus environ,
parmi lesquels des enfants.
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Contexte international

Allemagne

Avril
– Offensive alliée finale en Italie.
– L’armée américaine atteint l’Elbe.
– L’armée rouge entre dans Vienne et
atteint les faubourgs de Berlin.
– Jonction américano-soviétique à Torgau.
– Mussolini, identifié, est fusillé par des
partisans.
– 30 avril Hitler se suicide.
Mai
– Jodl, chef d’État major de la Wehrmacht,
signe la capitulation sans conditions des
armées allemandes à Reims.

Avril
– Goering, réfugié dans les Alpes est arrêté
sur ordre de Hitler.
– Destitution de Himmler à la suite des
pourparlers de ce dernier avec les Alliés
et dont Hitler a eu vent.
– Bataille de Berlin.
30 avril Suicide de Hitler dans son Bunker.

Avril Évacuation des camps de concentration de l’Est vers l’Ouest et marches de la
mort.
Du 11 avril au 5 mai 1945 Libération de
des camps de Buchenwald Bergen-Belsen,
Dachau, Ravensbrück, Mauthausen.

Mai
– Capitulation de l’Allemagne nazie.
– 8 mai à Berlin, au QG de la Wehrmacht,
signature de l’acte de capitulation par
Keitel et les chefs de la Kriegsmarine et
de la Luftwaffe, devant l’ensemble des
représentations alliées.

21 mai Arrestation de Himmler qui tente
de fuir. Il se suicide deux jours plus tard,
entre les mains des Britanniques.

Juin L’ONU compte 51 nations.
Juillet
– Conférence de Postdam entre les trois
Grands et mise au point des modalités
d’occupation de l’Allemagne.
– En France, début du procès de Pétain.
Août
– 6 août bombardement atomique de
Hiroshima par les États-Unis.
– Accords de Londres fixant le statut du
tribunal militaire international de Nuremberg.
– 9 août bombardement atomique de
Nagasaki.
– 12 août capitulation sans condition du
Japon (signature de l’acte officiel le 2 septembre).
Octobre 1945-octobre 1946
Procès des grands criminels nazis à Nuremberg.
FIN DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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