La Seconde Guerre mondiale en quelques dates

1939

1er septembre : l'Allemagne envahit la Pologne - Début de la guerre
3 septembre : la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne
26 septembre : le parti communiste est interdit, déjà des arrestations…

1940

10 mai : l'Allemagne envahit les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg
Juin : les Allemands entrent en France. En 10 jours, les Français battent en retraite
18 juin : l’Appel du général de Gaulle depuis Londres
22 juin : l’armistice franco-allemand découpe la France en une zone libre et une zone occupée (ligne
de démarcation)
10 juillet : Pétain a les pleins pouvoirs - Début du gouvernement de Vichy
27 septembre : signature du pacte tripartite (Allemagne, Italie, Japon)
24 octobre : rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire

1941

2 juin : l’Allemagne attaque l’Union soviétique
7 décembre : attaque japonaise sur Pearl Harbor - Entrée en guerre des États-Unis

1942

Janvier : Hitler instaure la « Solution finale » pour les juifs
30 mai : 1 000 bombardiers anglais attaquent Cologne
8 novembre : débarquement allié en Afrique du Nord - Invasion de la zone libre
Hiver 1942-1943 : bataille de Stalingrad

1943

16 février : le Service du travail obligatoire, « STO », entre en vigueur
27 mai : fondation du Conseil National de la Résistance
10 juillet : débarquement des Alliés en Sicile
8 septembre : l'Italie signe l'Armistice
13 octobre : l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne

1944

1er février : création des FFI (Forces françaises de l’intérieur) regroupant notamment l’Armée
secrète (AS), les Francs tireurs partisans (FTP) et l’ORA (Organisation de la résistance de l’armée)
6 juin : débarquement des Alliés en Normandie
10 juin : massacre d'Oradour-sur-Glane
15 août : débarquement des Alliés en Provence
25 août : libération de Paris par les troupes du général Leclerc
28 août : de Gaulle chef du gouvernement provisoire
23 septembre : incorporation des FFI dans l'armée française
1er octobre : les Alliés atteignent la frontière allemande de Belgique et de Hollande
23 novembre : libération de Strasbourg

1945

27 janvier puis 11 avril : libération des camps de concentration d'Auschwitz et Buchenwald
4 au 11 février : conférence de Yalta
30 avril : Hitler se suicide dans son bunker de Berlin
8 mai : capitulation allemande
26 juin : signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco
6 août puis 9 août : bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki
2 septembre : capitulation du Japon

En Charente-Maritime

1939

Arrivée des évacués et réfugiés

1940

Début des restrictions et du rationnement
14-15 juin : bombardements aériens de La Pallice
22-23 juin : les Allemands à La Rochelle et Royan. La Charente-Inférieure est en zone occupée
Création à Rochefort du groupe Tatave et à Royan du groupe Germain
2 août : le général Maratuech nommé à la tête de la Garde civile (vichyste)
Septembre : destitution du maire de La Rochelle Léonce Vieljeux
Décembre : Edmond Grasset crée un comité d’action socialiste

1941

Le littoral de la Charente-Inférieure est déclaré « zone côtière interdite »
Dans les clubs sportifs, quelques jeunes rochelais structurent les premiers groupes de résistance :
distributions de tracts anti-Allemands, sabotages de lignes et quelques attentats
Mars : début de la construction de la base de sous-marins de La Pallice
Juillet – décembre : démantèlement des premiers réseaux de résistance, exécutions.
Août : la Charente-Inférieure devient la Charente-Maritime

1942

23 mars : Création du mur de l’Atlantique
Septembre : arrestation de 31 membres du groupe Germain de Royan
Novembre : exécution de deux résistants du groupe Tatave de Rochefort
Le groupe Honneur et Patrie est organisé par Léopold Robinet (avec Edmond Grasset, le colonel
Lisiack et Jean Garnier)

1943

Mai : création du premier maquis près d’Aulnay
Organisation de parachutages de matériel et d’armes
Septembre : arrestations de 77 membres du groupe Honneur et Patrie
22 septembre : bombardement de La Pallice
Décembre : l’OCM (Oganisation civile et militaire) se réorganise. Le chef départemental est le
commandant Gaston Thibaudeau

1944

Janvier : exécution de Robinet et Lisiack (Honneur et Patrie)
Mars : arrestation de Léonce Vieljeux. Démantèlement du réseau Alliance
30 Juin : destruction du dépôt de munitions de la Kriegsmarine de Jonzac
23-24 juin : bombardement de Saintes
10 au 19 août : bombardements de La Pallice
14 août : attaque du poste de commandement du maquis de Château-Gaillard
28 août : libération de Bordeaux
Septembre : libération de Jonzac, Saint-Jean-d'Angély, Saintes, Marennes, Rochefort
4 septembre : M. Verneuil est nommé préfet du gouvernement provisoire à Saintes
11-12 septembre : encerclement de La Rochelle
13-16 septembre : combats de Ferrières d’Aunis
18 septembre : visite du général de Gaulle à Saintes
11 octobre au 4 décembre : évacuation des civils (habitants des « poches »)
22 octobre : le général Larminat prend la tête des Forces françaises de l’Ouest (FFO) et organise les
FFI en groupes affectés aux « poches »
23 octobre : premiers convois d’évacuation des civils rochelais
4 au 29 novembre : combats dans la zone d’Aigrefeuille

1945

5 janvier : 2 vagues de bombardements détruisent Royan
15-16 janvier : razzias des Allemands sur Marans
17 janvier au 15 février : évacuations des civils royannais
14-15 avril : début de l’attaque au sol des troupes françaises et bombardement de Royan
17-18 avril : reddition des Allemands retranchés à la Coubre et à Royan
30 avril : libération de l’Ile d’Oléron
1er mai : combats d’Yves
8 mai : libération de la Poche de La Rochelle.

