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Exposition virtuelle réalisée par Mémoires de la Ville de Chamonix-Mont-Blanc, juin 2012

CHRONOLOGIE

1939
3 septembre
la France déclare la guerre à l'Allemagne.

1940
Janvier
premières manifestations de pénuries alimentaires importantes.

29 février
Reynaud, président du Conseil, annonce à la radio l'adoption d'un système de rationnement généralisé.

Mars
début du recensement et du classement des consommateurs.

21 mars
Paul Reynaud devient Président du Conseil.

13 avril
échec de l'expédition de Narvik.

10 mai
début de la Bataille de la France.

8 juin
début de l'Exode.

10 juin
le gouvernement part se réfugier à Bordeaux.

14 juin
entrée des troupes allemandes dans Paris, déclarée « ville ouverte ».

17 juin
le maréchal Pétain forme un gouvernement et demande les conditions d'un armistice.

18 juin
appel de Charles de Gaulle à la BBC de Londres.

22 juin
signature de l'armistice franco-allemand à Rethondes.

25 juin
signature de l'armistice franco-italien.

1er juillet
le gouvernement français s'installe à Vichy.
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3 juillet
bataille de Mers el Kebir.

10 juillet
le Parlement vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui devient le chef de l'État français.

12 juillet
Pierre Laval nommé vice-président du Conseil
Pierre Caziot nommé ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement.

13 juillet
Albert Lebrun n'est plus le Président de la République.

21 juillet
création par Alibert, ministre de la Justice, d'une commission de révision des 500000 naturalisations 
prononcées depuis 1927.

7 août
l'Alsace et la Lorraine sont annexées au IIIeme Reich.

13 août
début de la Révolution nationale.

17 septembre
le rationnement est instauré sur l'ensemble du territoire.

18 septembre
création d'un secrétariat d'État au Ravitaillement, dirigé par Jean Achard.

27 septembre
ordonnance allemande sur le statut juif en zone occupée.
Recensement des Juifs (« fichier Tulard »).

3 octobre
premier statut des Juifs.

7 octobre
abrogation du décret Crémieux de 1871 qui donnait la nationalité française aux Juifs d'Algérie.

24 octobre
rencontre Hitler-Pétain à Montoire.

Novembre
mouvements de contestation dans le commerce pour protester contre la taxation (bouchers du Belley, 
producteurs de laine de Castres et Mazamet...).

26 novembre
création d'une police économique.

7 décembre
mise en place des services départementaux du Ravitaillement général.

13 décembre
renvoi et arrestation de Pierre Laval
Pierre-Etienne Flandin devient ministre des Affaires étrangères.
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1941
3 janvier
entrée en vigueur de bons d'achat pour les chaussures.

Janvier-février
manifestations de ménagères dénonçant le « scandale du marché noir ».

9 février
démission de Pierre-Etienne Flandin
nomination du gouvernement de l'amiral de la Flotte François Darlan, devenu vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères.

24 mars
une circulaire permet les internements administratifs contre les trafiquants.

29 mars
création du commissariat général aux questions juives.
Xavier Vallat devient le premier commissaire.

13 mai
premières rafles de Juifs étrangers organisées par la préfecture de police dans la zone occupée.

2 juin
second statut des Juifs.

8 juin/11 juillet
les Britanniques et les Forces françaises libres envahissent les territoires sous mandat français du Liban et 
de la Syrie.

17 juin
institution de la carte de vêtements.

22 juin
opération Barbarossa.

11 août 
Paul Charbin, secrétaire d'État au Ravitaillement.

4 octobre
la Charte du Travail est promulguée par l'État français.

13 octobre
instauration des colis familiaux.

20 octobre
attentat à Nantes contre un officier allemand, Karl Hotz ; en représailles, les Allemands fusillent 48 otages 
à Châteaubriant et à Nantes, dont Guy Môquet.

3



La Vallée de Chamonix sous l'Occupation
Exposition virtuelle réalisée par Mémoires de la Ville de Chamonix-Mont-Blanc, juin 2012

1942
1er janvier
la ration de pain passe de 350g à 275g.

27 mars
le premier convoi de Juifs déportés quitte le camp de Compiègne en direction des camps de concentration 
nazis.

29 mars
début de la « croisade du blé ».

18 avril
retour de Pierre Laval comme chef du gouvernement.
Le Roy Ladurie, ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement.
René Bousquet, secrétaire général à la police.

20 mai
port de l'étoile jaune obligatoire en zone occupée (application à partir du 7 juin).

6 juin
création de la Direction générale du contrôle économique (DGCE).

16 juin
rencontre Laval-Sauckel, le principe de la Relève est accepté.

2 juillet
accords Bousquet-Oberg pour une collaboration entre les polices française et allemande.

16-17 juillet
rafle du Vel'd'hiv à Paris.

19 août
opération Jubilée : débarquement anglo-canadien sur la plage de Dieppe.

16 octobre
création d'un comité de coordination des mouvements de Résistance en zone sud.

23 octobre/3 novembre
défaite de l'Afrika Korps du maréchal Rommel.
bataille d'El-Alamein.

8 novembre
opération Torch.

11 novembre
la Wehrmacht pénètre en zone Sud.

27 novembre
sabordage de la flotte française à Toulon.

24 décembre
assassinat de l'amiral François Darlan.
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1943
26 janvier
les trois principaux mouvements de Résistance de la zone sud fusionnent et deviennent Mouvements unis 
de la Résistance (MUR).

30 janvier
création de la Milice.

Février
reddition des troupes allemandes à Stalingrad.

16 février
mise en place du STO.

Mars
ralliement de la Guyane française aux Alliés.

2 avril
ordonnance de Goering interdisant le marché noir par les Allemands.

27 mai
création du Conseil national de la Résistance (CNR).

3 juin
création du Comité français de la Libération nationale (CFLN).

21 juin
arrestation par la Gestapo de Jean Moulin, Raymond Aubrac... dans la « maison du Docteur Dugoujon » à 
Caluire-et-Cuire, près de Lyon.

15 juillet
ralliement des Antilles françaises à la France libre.

8 septembre
capitulation de l'Italie conduisant à l'occupation de la zone italienne par les troupes allemandes.

29 décembre
création des Forces françaises de l'intérieur (FFI).

1944
1er janvier
nomination de Darnand comme secrétaire général au Maintien de l'ordre.

Janvier/juillet
attaques des troupes allemandes et de la milice contre le maquis du Vercors.

30 janvier
début de la Conférence de Brazzaville ; rencontre entre de Gaulle et les représentants de l'Empire 
colonial français.
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Fin janvier/fin mars
attaques des troupes allemandes et de la milice contre le maquis du plateau des Glières.

Mars
assaut des miliciens et des troupes allemandes au plateau des Glières.

Avril
la milice attaque des positions de la Résistance dans le Vercors.

6 juin
opération Overlord : débarquement sur les côtes de Normandie.

10 juin
massacre de 642 personnes par la division allemande « Das Reich » à Oradour-sur-Glane.

Juillet
assaut des troupes allemandes sur le maquis du Vercors.

15 août
opération Dragoon : débarquement franco-américain en Provence.
dernier convoi de déportation depuis Clermont-Ferrand.

17 août
libération de Chamonix
dernier Conseil des Ministres de Vichy

19-25 août
insurrection et libération de Paris.

20 août
le maréchal Pétain est transféré par les Allemands à Belfort, puis à Sigmaringen en Allemagne (le 1er 
octobre).

3 septembre
libération de Lyon.

23 novembre
le général Leclerc libère Strasbourg avec la 2eme DB.

16 décembre
contre-offensive allemande dans les Ardennes.

1945
27 janvier
fin de la bataille des Ardennes.

7 mars
entrée des troupes alliées en Allemagne.
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9 mars
les troupes japonaises envahissent l'Indochine française.

8 mai
l'Allemagne se rend sans conditions aux Alliés à Reims.

1er novembre
suppression de la carte de pain.

28 décembre
rétablissement de la carte de pain. Manifestations.

1946

19 mars
la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion deviennent des départements français.

13 mai
le journal L'Aurore lance une pétition pour demander la suppression du Ministère du Ravitaillement 
(869000 signataires).

16 juin
discours de Bayeux du Général de Gaulle.

2 octobre
l'Assemblée constituante vote la loi « Farge » (du nom du ministre du Ravitaillement) : la peine de mort 
pour les trafiquants.

13 octobre
la nouvelle Constitution de la IVeme République est adoptée par référendum.

27 octobre
promulgation de la Constitution de la IVeme République. 

1947
2 janvier
le gouvernement dirigé par Léon Blum décide de baisser les prix de 5%.

16 janvier
élection de Vincent Auriol à la présidence de la République.

29 mars
soulèvement insurrectionnel à Madagascar contre le régime colonial.

1er mai
la ration de pain est fixée à 250g soit le niveau le plus bas depuis l'instauration du rationnement.
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5 mai
renvoi des ministres communistes du gouvernement et fin du tripartisme (parti communiste français, 
Mouvement républicain populaire et la SFIO)

5 juin
annonce du Plan Marshall.

Novembre
grande vague de grèves à cause des grandes difficultés de la vie quotidienne.

1948
25-30 janvier
deuxième dévaluation du franc.

Février
suppression du rationnement pour les linges de maison et les vêtements de travail.

Avril
début du plan Marshall.

1er novembre
suppression définitive de la carte de pain.

10 décembre
adoption de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme par les Nations Unies à Paris.

1949
Février
automobiles et pneus en vente libre.

Mai
les derniers produits alimentaires rationnés sont le sucre, le café, le riz et l'huile.

27 juillet
création de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

7 décembre
suppression définitive du rationnement.
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