
CHRONOLOGIE

L’objectif de cette chronologie est de situer l’expulsion des communautés 
juives du Pays de Bade de Sarre et du Palatinat en octobre 1940 et leur 
internement dans les camps du sud -ouest, puis leur déportation vers les 

camps d’extermination à partir d’août 1942 dans le déroulement des 
évènements qui amenèrent une catastrophe pour l’humanité.

chronologie en construction 
version du 9 décembre 2013



11 novembre 1918

Signature de la convention d'armistice, elle met fin à la 
Grande Guerre débutée en août 1914.

Le bilan humain de la Première Guerre mondiale s'élève à environ 9 
millions de morts et environ 8 millions d’invalides ( Stéphane Audoin-
Rouzeau et Annette Becker, La Grande Guerre, p.120), soit environ 6 000 
morts par jour (Spencer Tucker, World War I : Student Encyclopedia, 
Santa Barbara, 2005, p.444.)

première guerre mondiale la convention d’armistice

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1918armistice.htm
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1918armistice.htm


5 janvier 1919

Fondation à Munich du D.A.P.  (Deutsche Arbeit Partei)   

Le parti ouvrier allemand est créé à Munich (Fürstenfelder Straße 14) par une 
vingtaine de membres, l’antisémitisme fait partie intégrante du programme 
de l’organisation. Le 12 septembre, A. Hitler prend contact avec le groupe, 
il adhèrera dans les jours qui suivront. Le D.A.P. compte  alors 54 
membres.



28 juin 1919

Traité de paix signé à Versailles    

La signature du Traité de Paix de Versailles de 1919, d’une certaine 
manière répond à l’humiliation connue en ce même chateau par la  France, 
le 18 janvier 1871. 

L’Allemagne était venue proclamer à cette date la naissance du Second Empire Allemand 
dans la prestigieuse galerie des glaces. Les allemands à ce moment là, se vengeaient de 
la vexation connue à Iena, le 14 octobre 1806.

Ce traité de paix contient les germes de la naissance du Troisième Reich.  
“ Y penser toujours, n’en parler jamais” disait-on en France de 1871 à 
1919. Pour les allemands qui perçurent ce traité comme un diktat - et ils 
furent nombreux, une seule réponse deviendrait envisageable :” prendre la 
revanche”.  Le parti ouvrier allemand deviendra en 1920 sous l'impulsion 
d'A. Hitler, le N.S.A.P.D., le parti nazi.



31 juillet 1919

Adoption de la constitution de l’éphémère République 
de Weimar (1918 - 1933)

   

article sur la république (wikipédia)

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Weimar


9 novembre 1923

Tentative de putch d'A.Hitler à Munich
 

Robert Wagner-Backfisch participe à cette tentative. Il sera un des deux 
organisateur de l’opérationdu 22 octobre 1940.

article sur Robert Wagner wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wagner_(Gauleiter)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wagner_(Gauleiter)


30 janvier 1933

Le chef du N.S.A.P.D., le parti nazi devient Chancelier 
d'Allemagne

Appelé par von Hindenburg pour former le gouvernement allemand, A. Hitler saisit l'oportunité 
d'entrer au sommet de l'exécutif, il s'entoure de quelques fidèles. 

Tout va aller très vite: (1/02) Dissolution du Reichtag, (27/02) Incendie du Reichtag, (23/03) 
Pleins pouvoirs au chancelier, (29/03) Abolition des libertés fondamentales
Dissolution des partis et syndicats, (14/07) le N.S.A.P.D. devient le parti unique. Quelques mois 
suffisent pour la mise en place d'une dictature. 
La création de la police secrète, la Gestapo, la construction de camps de concentration 
permettent aux nazis d' éliminer les opposants.
Les premières mesures antisémites sont prises pour éliminer les juifs qui exercent une activité 
professionnelle à des postes importants.
Le pouvoir totalitaire utilise une arme puissante pour étouffer la critique: la propagande.



1934

La dictature consolide son pouvoir

La dictature consolide son pouvoir, elle renforce son organisation et 
accentue les mesures visant l'élimination des adversaires. Premières 
transgressions aux dispositions du traité de Versailles, la Reichwehr, 
l'armée passe à 300 000 hommes, trois fois plus qu'autorisé



1935

En Suisse, édition d'un témoignage  sur le système 
concentrationnaire

Le dispositif législatif de la politique raciste des nazis se met en place en 
Allemagne. La maison d'édition de Zürich"Schweizer Spiegel Verlag" 
publie le témoignage de  Wolfgang LANGHOFF sur 13 mois d'internement 
dans le camp de Börgermoor: "Die Moorsoldaten" Dans les sept premières 
semaines, l'ouvrage connu huit éditions et fut
immédiatement traduit en plusieurs langues

le chant des déportés wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chant_des_d%C3%A9port%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chant_des_d%C3%A9port%C3%A9s


3 juillet 1936

Le suicide d'István Lux,  tentative désespérée pour 
alerter le monde

Remilitarilisation de la Rhenanie, soutien militaire à l'Espagne franquiste, 
décrets secrets en vue de la préparation de la guerre. Au cours d'une 
cession de la Société des Nations, à Genève. 

István Lux se donne la mort. Il souhaite par son geste alerter le monde du 
péril  que représente l'antisémitisme nazi. 

http://www.notrehistoire.ch/article/view/47/
http://www.notrehistoire.ch/article/view/47/


26 avril 1937

Le bombardement de Guernica / Gernika

La destruction de Gernika par la Légion Condor, unité de l'aviation 
allemande en Espagne pour soutenir le Général Franco démontre la 
volonté et la capacité du régime hitlérien d'intervenir militairement  en 
Europe. Le bombardement de cette ville basque  un jour de marché, le 
mitraillage délibéré des habitants provoquent la mort de 
1654 victimes civils. L'attaque soudaine d'une ville par l'aviation  choque,  
terrorise les survivants, démoralise la population; cette methode brutale a 
été testée pour la première fois à Gernika.

Guernica/Gernika par Charles FARRENY   
Infographie:  El bombardeo de Gernika

http://espana36.voila.net/guerni.htm
http://espana36.voila.net/guerni.htm
http://espana36.voila.net/guerni.htm
http://www.eitb.com/multimedia/infografias/gernika2/index_es.html
http://www.eitb.com/multimedia/infografias/gernika2/index_es.html


12 mars 1938

Entrée des troupes allemandes en Autriche 

Avec l'entrée des troupes allemandes en Autriche une nouvelle étape est 
franchie dans la violation des traités internationaux. Cette démonstration 
de force  de force entraine des protestations verbales; l'Allemagne nomme 
Josef Bürckel en Autriche "Reichsstathalter", c'est à dire gouverneur." 
Ses missions: réorganiser le parti nazi autrichien et préparer le réferendum 
qui avalisera le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Le 10 avril, 
l'Anschluss est plébicité par 99%  des votants. Josef Bürckel deviendra 
alors:"Commissaire pour la réunification de L'Autriche avec le Reich".

Josef Bürckel un des deux un des deux organisateur de l’opérationdu 22 octobre 1940.
L’article du Wikipedia allemand sur Josef Bürkel est nettement plus fournie que celle du 
wikipedia français

http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_B%C3%BCrckel
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_B%C3%BCrckel


8 juillet 1938

La conférence d'Evian, un objectif:  ne pas éveiller des 
« espoirs immodérés » 

Un extrait du discours de clôture d' Henry BERENGER: 

"La France est heureuse d'avoir pu montrer, dans le beau cadre 
harmonieux de la montagne et du lac, qu'elle était en mesure, par la 
fidélité de ses institutions républicaines et l'ordre public de sa démocratie, 
de recevoir toutes les nations du monde et de leur assurer, dans la plus 
parfaite tranquillité matérielle et morale, un asile pour les délibérations 
gouvernementales en vue de la paix de l'indépendance de toutes les 
patries, de la liberté de tous les citoyens du monde."

La conférence d’Evian Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_d'%C3%89vian_(1938)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_d'%C3%89vian_(1938)


10 novembre 1938

La nuit de cristal

L'opération synchronisée sur le territoire allemand: la destruction de 
vitrines, de magasins, l'incendie de synagogues (280), accompagné d'une 
vague d'arrestations puis de déportations (20000 à 30000), marque un 
nouveau  niveau de violence  de l'antisémitisme.

La nuit de cristal par D. NATANSON

http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/nuit_de_cristal.htm
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/nuit_de_cristal.htm


novembre 1938

La nuit de cristal

Au lendemain de la nuit de cristal,  la Grande Bretagne lance l’opération 
“transport d’enfants”, elle durera jusqu’au déclanchement de la guerre en 
septembre 1939. Elle permettra le sauvetage de 10 000 enfants.

les transports d’enfants

http://www.kindertransport.org/
http://www.kindertransport.org/


12 février 1939

un camp de concentration

... il ne s'agira jamais d'un internement de prisonniers. 
Les Espagnols n'y seront soumis à aucun régime 
vexatoire, à aucun travail forcé. Le camp d'Argelès ne 
sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de 
concentration, ce n'est pas la même chose. »

Argeles, le camp, la retirada

http://idhe.u-paris10.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1348818740418
http://idhe.u-paris10.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1348818740418


27 février 1939

reconnaissance du régime de Franco

Le Royaume Uni et la  France reconnaissent le régime de Franco

un texte de Luis Español Bouché en espagnole et en français

http://perso.wanadoo.es/madrid1939/resumen.htm
http://perso.wanadoo.es/madrid1939/resumen.htm


5 mars 1939

La construction du camp de Gurs

Par H. Herrero.

http://gurs.free.fr/construction.html
http://gurs.free.fr/construction.html


1 septembre 1939

L'Allemagne envahit la Pologne

L”invasion de la Pologne (wikipedia)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_Pologne_(1939)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_Pologne_(1939)


3 septembre 1939

La France, le Royaume Uni, la Nouvelle Zélande et l’
Australie déclarent la guerre à l’Allemagne



20 octobre 1939

Adolf Eichmann et Josef Bürckel, première expérience 
de déportation, le plan Nisko

Adolf Eichmann et Josef Bürckel "Commissaire pour la réunification de 
L'Autriche avec le Reich" supervisent la déportation des juifs de Vienne. 
Le premier transport  quitte la gare d'Aspang en Autriche  avec 912 
hommes vers Nisko en Pologne. Benjamin Murmelstein  responsable de 
ce premier transport déclare dans une interview pour le film de Claude 
Lanzmann "Shoah" décrit les déportations comme une série 
"d'expériences de laboratoire”.
Témoignage vidéo en anglais de Wihlem KORN 
Aspangbahn wikipedia
Benjamin Murmelstein
L’opération Nisko

http://www.youtube.com/watch?v=Z61GKpqccxI#t=50
http://www.youtube.com/watch?v=Z61GKpqccxI#t=50
http://www.youtube.com/watch?v=Z61GKpqccxI#t=50
http://de.wikipedia.org/wiki/Aspangbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Aspangbahn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_dernier_des_injustes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_dernier_des_injustes
http://en.wikipedia.org/wiki/Nisko_Plan
http://en.wikipedia.org/wiki/Nisko_Plan


mai 1940

début de la construction du camp d’Auschwitz

une présentation par le lycée André MALRAUX.

http://home.nordnet.fr/~fghesquier/cadre.htm
http://home.nordnet.fr/~fghesquier/cadre.htm


10 mai 1940

Invasion des Pays Bas, de la Belgique et de la France 
par les armées allemandes

Les juifs apatrides sont rafllés en Belgique

http://jewishtraces.org/10-mai-1940/
http://jewishtraces.org/10-mai-1940/


15 mai 1940

Internement au Stade Buffalo et au Vel'Div' des opposants allemands au nazisme agés de 17 à 
55 ans résidant dans le département de la Seine

« Mon coeur saigne à l'idée d'être confondu une fois de 
plus avec les misérables qui ont déshonoré à jamais, à 
la face du monde entier, mon ancienne patrie. »
Lettre de Josef B. à Alexis Léger, Archives du Quai d'Orsay série Z, Europe 30-40,
série Allemagne, 791/53, citée par Anne Grynberg, op. cit., Paris I, 1989, p. 162.

15 mai 1940

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/25/23/PDF/DenisPeschanski_2000_TEL_TheseEtat.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/25/23/PDF/DenisPeschanski_2000_TEL_TheseEtat.pdf


28 mai 1940

Himmler remet à Hitler un rapport “ Réflexions sur le traitement des 
peuples étrangers à l'Est”

Himmler, wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler


22 juin 1940

Armistice de Compiègne

La division de la France en deux. 
La convention d'armistice franco-allemande de 1940 prévoit la cession de 
Madagascar au Reich

L’armistice

http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_du_22_juin_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_du_22_juin_1940


3 juillet 1940

Berlin, Publication du rapport Rademacher

Eichmann étudie le projet d'émigration, sur quatre ans, de quatre millions 
et demi de Juifs vers l'île française de Madagascar  après évacuation des  
colons français.

Le plan Madagascar

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Madagascar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Madagascar


16 juillet 1940

Vichy : lois et mesures antisémites

documents

http://pages.livresdeguerre.net/pages/sujet.php?id=docddp&su=103&np=884
http://pages.livresdeguerre.net/pages/sujet.php?id=docddp&su=103&np=884


du 27 juillet 
au 3 septembre 1940
La commission de contrôle Kundt

La Commission de contrôle dirrigée par Ernst Kundt, (désigné sous la 
pression de la Gestapo) par la commission allemande d'armistice se rend  
en zone non occupée  pour effectuer une inspection dans le but de faire le 
recensement des ressortissants allemands interné dans les camps du sud 
de la France. Kundt visite 31 camps, 16 prisons, 10 hopitaux.

http://books.google.com/books?id=TF6wpaDcakgC&pg=PA375&lpg=PA375&dq=la+commission+de+contr%C3%B4le+dirig%C3%A9e+par+ernst+kundt&source=bl&ots=SuidWT9BQd&sig=cs_9k1SqGd0KopQuFvs56nbEhmE


22 octobre 1940

L'opération Bürkel

Josef Bürkel a été nommé Gauleiter du Westmark (Palatinat, Sarre et 
Lorraine), il met sur pied avec Robert Wagner-Backfisch la rafle en Pays 
de Bade, en Sarre et dans le Palatinat, dans 137 villes et villages et leur 
expulsion vers Gurs.

 Josef Bürkel a retenu les leçons de l’opération Nisko, menée avec sa 
contribution un an avant en Autriche comme "Commissaire pour la 
réunification de L'Autriche avec le Reich" 

documents

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netoctobre.htm
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netoctobre.htm


24 octobre 1940

A Montoire, rencontre entre Philippe Pétain et Adolf 
Hitler.

Montoire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrevue_de_Montoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entrevue_de_Montoire


28 octobre 1940

Première commande

La Reichbahn passe sa première commande à la SNCF, 285 locomotives 
de type 44.

chronologie ahicf

http://www.ahicf.com/ww2/chrono.htm#1940
http://www.ahicf.com/ww2/chrono.htm#1940


13 novembre 1940

 A une centaine de kilomètre de Gurs, Hitler rencontre 
Franco à Hendaye (Pyrénées Atlantiques)

la rencontre

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netla%20rencontre%20des%20dictateurs.htm
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netla%20rencontre%20des%20dictateurs.htm


27 février 1941

Sauvetage d’Aspet

Le préfet de Pau propose aux organisations d'aide des possibilités d'hébergement à Aspet pour 
des enfants. Des parents acceptèrent de confier leurs enfants à l'Oeuvre de Secours aux 
Enfants dans l'espoir qu'ils connaissent de meilleures conditions de vie que celles qui régnaient 
dans le camp. Le 27 février 1941, un groupe d'enfants fut acheminé à  la Maison des Pupilles de 
la Nation d'Aspet et  Henri COUVOT, directeur de  l'établissement se chargea d'organiser la vie 
de ses nouveaux pensionnaires en réglant les questions d'intendance au quotidien et en 
trouvant les moyens de dispenser un enseignement à des écoliers qui en arrivant ne parlaient 
pas un mot de français. Les 48 enfants connurent à Aspet une vie d'enfants, d'écoliers, de 
pensionnaires. Ils entretenaient avec leurs parents internés une correspondance assidue. 

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/aspet.html
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/aspet.html


14 mai 1941

La rafle du billet vert

Plus de 3700 hommes Juifs, pour la plupart polonais sont arrêtés à Paris et en région parisienne 
lors de la première arrestation massive de Juifs en France, dite rafle du billet vert.
Ils seront internés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-La-Rolande, dans le Loiret, 
premiers camps ouverts en zone occupée, avant d'être déportés vers Auschwitz en juin et juillet 
1942, pour faire de la place aux hommes, femmes et enfants arrêtés lors de la rafle du Vel 
d'Hiv…

un documentaire de Jean-Michel Plouchard : "Illusions perdues, 1941-1942" est consacré à cette rafle.



22 juin 1941

Dans le sillage de l'opération Barberousse, l'ouverture 
du front est par les armées nazies, les Einsatzgruppen 
entrent dans leur activité mobile : l'organisation de 
tueries. 



31 juillet 1941

Berlin, Göring, le Maréchal du Reich de la Grande 
Allemagne s'adresse au Chef de la Police de Sécurité 
et du SD SS-Gruppenführer Heydrich :
"En outre, je vous charge de me soumettre dans les 
plus brefs délais un plan d’ensemble des mesures 
préliminaires de nature organisationnelle, pratique
et matérielle nécessaires à l’exécution de la solution 
finale de la question juive telle qu’elle est envisagée."



22 août 1941

Zeitschel, chargé des questions juives  à l’ambassade 
d’Allemagne à Paris au lendemain de la deuxième rafle 
parisienne qui amène à l’ouverture du camp de Drancy 
adresse une note à Abetz “ Les progrès de la conquête 
et de l’occupation de vaste territoire à l’est peuvent 
apporter à bref délai une solution définitive et 
satifaisante au problème juif dans toute l’Europe.

du rôle l’ambassade allemande à Paris



20 janvier 1942

Quatorze hauts fonctionnaires de l’administration 
ministérielle et de la S.S. négocièrent sous l’égide de 
Reinhard Heydrich, chef de l’Office central de la 
sécurité 
du Reich (RSHA) - la réalisation technique d’une 
décision déjà prise: la déportation des juifs d’Europe 
vers l’est et  leur exécution.

Wannsee

http://www.ghwk.de/?lang=fr
http://www.ghwk.de/?lang=fr


14 avril 1942

François DARLAN, fait savoir à la Direction Politique 
des Affaires Etrangères qu'il a:

"décidé de transférer en Algérie un nombre important 
d'israélites étrangers se trouvant actuellement en zone 
libre..." "dès à présent j'envisage le départ des israélites 
allemands, autrichiens, tchécoslovaques, hongrois, 
bulgares, roumains et réfugiés russes."
Calendrier de la déportation. Serge KLARSFELD  page 200



18 avril 1942

fin des fonctions ministérielle de François DARLAN



5 mai 1942

L’opération Ironclad

Les forces britanniques débarquent sur l'île de Madagascar,  
le 6 novembre 1942,  ils contrôleront complètement l'île.

L’opération Ironclad

http://stonebooks.com/history/madagascar.shtml
http://stonebooks.com/history/madagascar.shtml


22 mai 1942

Rencontre au sommet

HEYDRICH rencontre à Paris René BOUSQUET celui qui  vient juste  de  
remplacer  François DARLAN un document photographique illustrant cette 
rencontre  se trouve sur le site l'Institut National de l'Audiovisuel (INA)

Article d’Eric CONAN

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/rb.pdf
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/rb.pdf


16 et 17 juillet 1942

La rafle du Vélodrome d'hiver

A Paris, la " rafle du Vélodrome d'hiver", 13152 juifs, dont 4115 enfants 
sont conduits au Vélodrome, ils seront ensuite transférés vers les camps 
de Pithiviers,Beaune La Rolande ou Drancy  avant d'être déportés vers 
Auschwitz



du 11 au 19 juillet 1942

Séjour du capitaine ss Theodor Danneker et de son adjoint Heinrichsohn 
en France “libre”;

Ils visitent différents camps d’internement: Fort Barraux, près de Grenoble, 
les Milles près d’Aix enProvence, Rivesaltes près de Perpignan, et Gurs 
près de Pau. Le chef du camp de Gurs, averti le prefet des Basses 
Pyrénées de la visite: “il nous a informé qu’il allait faire transférer tous les 
juifs du camp de Gurs vers l’est de l’Europe...”.



5 août 1942

Les instructions de René BOUSQUET:

"Vous informe qu'israélites allemands, autrichiens, tchécoslovaques, 
polonais, estoniens, lituaniens, lettons, dantzigois, sarrois, soviétiques et 
réfugiés russes entrés postérieurement au premier janvier 1936.... seront 
transportés en zone occupée avant le 15 septembre ."



6 et 8 août 1942

Convois de déportation des juifs de Gurs à Auschwitz 
via Drancy

Le témoignage d’Emma OTT

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netemmaott.htm
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netemmaott.htm


8 août 1942

Le général Oberg prononce une allocution devant les 
préfets régionaux de la zone occupée et les 
commandeurs régionaux de SS.

J'ai pris la résolution de fixer par écrit les directives générales d'une 
collaboration, la limitation des tâches respectives, ainsi que les possibilités 
de mon aide pour la réorganisation de la Police française. Je me réjouis 
que Monsieur le Secrétaire Général BOUSQUET a approuvé ma décision, 
de sorte que pour vous, Messieurs les Préfets, et pour vous mes 
Commandants, les questions d'une collaboration de la police sont 
nettement réglées. 



15 août 1942

René BOUSQUET, Vichy, télégramme officiel n°I2484

"ai décidé diriger 23 Août sur zone occupée nouveau convoi israélites...En 
même temps Commissariat Lutte contre chômage vous fera connaître 
noms et adresses étrangers dont ces individus sont le soutien.
Source: Kurt Werner SCHAECHTER Association ETHIC, Alfortville

telegramme

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/19420815/telegramme.pdf
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/19420815/telegramme.pdf


26 août, 2 septembre 1942

Rafles à Montauban et en Tarn et Garonne

rafles

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/19420815/telegramme.pdf
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/19420815/telegramme.pdf


5 octobre 1942

Convois de déportation des juifs de Rivesaltes à 
Auschwitz via Drancy

Témoignage de Friedlander

http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netjanfriedlander.htm#05101942
http://jean-francois.mavel.pagesperso-orange.fr/netjanfriedlander.htm#05101942


11 novembre 1942

Les troupes allemandes occupent la zone libre


