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10/10/1938
Munich : Les accords prévoient l'évacuation du territoire des Sudètes par les Tchèques avant le 10 octobre 1938, son 

occupation progressive par les troupes allemandes et la rétrocession d'une partie de la Silésie à la Pologne

23/08/1939 Traité de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique

01/09/1939 Les troupes allemandes envahissent la Pologne, la France déclare la guerre

17/09/1939 En application des clauses secrètes du Pacte germano-soviétique, l'Union soviétique envahit la Pologne 

10/05/1940 Chute de Chamberlain et son remplacement par Churchill

12-16/05/1940
Papa adjoint du chef d'etat major de la 2e division légère de cavalerie (2e DLC ) engagée pour défendre Sedan puis son 

unité se replit sur Dunkerque

03/06/1940 Papa embarque à Dunkerque pour l'Angleterre, puis revient combatre en  Normandie

Les DLM Au déclenchement de l'attaque allemande, la 2e DLM, est affectée au corps de cavalerie du général Prioux. En 

application de la manœuvre Dyle-Bréda, la division pénètre en Belgique, selon l’itinéraire Landrecies-Maubeuge-

Charleroi-Namur. Elle entre en contact avec l'ennemi, à seize kilomètres à l'ouest de Maastricht, au matin du 11 

mai. Elle mène alors une action de retardement, jusqu'au 14 mai, pour permettre le déploiement des trois 

divisions d'infanterie motorisée de la 1re Armée. Pendant ces trois jours de combat engagé en particulier contre 

la 3e et la 4e Panzerdivision, la division subit de lourdes pertes. Elle est envoyée à Binche le 16 mai pour couvrir 

le repli de la 1re Armée, puis elle est impliquée du 19 au 23, dans la bataille des Flandres, à l'issue de laquelle 

les forces alliées engagées en Belgique se voient coupées du reste de l'armée française par l'avance des blindés 

allemands à Abbeville. La division subit alors le sort des autres unités encerclées dans la poche, et combat en 

retraite jusqu'à Dunkerque, où ses éléments survivants sont embarqués pour l'Angleterre, les 30 et 31 mai.

Ce qui reste de la division est rapidement renvoyé sur le continent, et elle est reformée à Dourdan, selon le 

modèle allégé de DLM, c’est-à-dire un régiment de combat avec 20 H-35 et 20 S-35, un régiment de découverte 

avec 2 escadrons mixtes d'AMD et de motocyclistes et un bataillon de dragons portés à cinq escadrons. Au 10 

juin, elle est en réserve de la Xe Armée, les deux jours suivants, elle s'engage dans la région de Septeuil, puis 

dans la forêt de Pacy. Le 12 juin, elle reçoit l'ordre de couvrir les passages de l'Avre, du confluent à Nonancourt, 

mission qu'elle remplit jusqu'au 16, où elle se replie sur Senonches, puis derrière la Loire à Tours, où elle 

s'installe en défense avec le 10e corps d'armée. La décision du gouvernement, de déclarer villes ouvertes les 

agglomérations de plus de vingt mille habitants, livrant les ponts aux Allemands, la défense sur la Loire devient 

impossible ; elle reçoit alors l'ordre de se replier sur la Creuse, sur le cours de laquelle elle mène une dernière 

contre-attaque, le 22 juin. Deux jours plus tard, elle combat encore entre Civray et Ruffec, quelques heures 

avant l'entrée en vigueur de l'armistice.

04/06/1940 Papa embarque à Dunkerque, son retour en France ?

27/06/1940
L'armistice du 22 juin 1940 ne permettra pas, non plus, la création des « 5e et 6e division légère mécanique » à partir des 

2e et 3e divisions légère de cavalerie6.

01/07/1940 Enregistrement par Dhavernas de l'Association des Compagnons de France

03/07/1940 Mers El Kebir 

10/07/1940 Vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain … Darlan aux commandes … Acceptation de la "collaboration"

08/08/1940 Bataille de Londres jusqu'au  8/10/1940 date à laquelle Hitler renonce à l'envahir l'Angleterre

01/09/1940 Nous nous intallons à Saint-Laure (63) près de Joze où sont le parents de mon père, chez Tante Ponpon

15/09/1940 "Rue Souflot" Fondation par Papa des premières maisons d'étudiants

03/11/1940 1° statut des Juifs
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09/04/1941 L'Allemagne envahit  le Danemark et la Norvège

18/05/1941  Armand Petitjean écarté, Papa Chef compagnon

02/06/1941 2° statut des Juifs

22/06/1941 opération Barbarossa …  Fin du pacte gernano soviétique (21 mois)

29/08/1941 Exécution d'Honoré d'Estiene d'Orves

24/10/1941 Exécution otages de Chateaubriand … Le jeune communiste Guy Moquet …

07/12/1941 Pearl Harbor, Les Etats-Unis rentrent en Guerre

25/02/1942 Résistants "Musée de l'Homme" fusillés

18/04/1942
Pierre Laval nommé chef du gouvernement …  "Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que, sans elle, le bolchevisme, 

demain, s'installerait partout"

06/06/1942 STO

01/07/1942 Création des druides (Georges Lamarque sera fusillé le 8/9/1944)

15/07/1942 Interdiction du journal compagnon   (en juillet ?)

16/07/1942 Rafle du Vel d'Hiv

27/07/1942 2ième Randan

13/08/1942 Arrestation de Germaine Tillion  déportation à Ravensbruck 21/10 1942

08/11/1942
Opération «Torch», les troupes anglaises et américaines débarquent en Afrique du Nord sous le commandement du 

général américain Dwight Eisenhower. 

11/11/1942 La zone libre est envahie, la ligne de démarquation existera jusqu'au 1/3/1943

12/11/1942  Papa dans la clandestinité …

27/11/1942 La flotte française  sabordée à Toulon

30/01/1943 Création de la Milice

02/02/1943 Chute de de Stalingrad 

10/07/1943 Débarquement  alliès en Sicile

18/08/1943
L'opération Hydra préparée grace aux rapports de l'agent druide Amniarix (Jeannie  Rousseau/de Clarens) détruise  la 

base de Peenemünde où étaient expérimentés le larmes secrètes (V-I et V-II).
08/09/1943 Capitulation de l'Italie

04/11/1943 Naissance d'Aymeric … 5/11 : débarquement allié en Corse

21/01/1944 Dissolution des "Compagnons de France" 

06/06/1944 Débarquement alliés en Normandie

 juin 1944 L'armée allemande se replie et traverse la Corrèze (Tulle le 9 ,  Oradour le 10, Pierrefitte le 20)

24/07/1944 Le premier camp de concentration libéré :  Lublin-Majdanek par l'armée soviétique 

31/07/1944 Percée d'Avranches

15/08/1944
Arrivée de Jeannie (Ammniarix) à Ravensbruck (elle sera ensuite transféré au "Petit Koenigsberg" d'où elle s'évadera pour 

…  retourner clandestinement à Ravensbruck !

15/08/1944 Anvil Dragoon … débarquement alliés en Provence

25/08/1944 Libération de Paris, Papa aux Invalides

01/09/1944 Nous nous intallons à Pulay…  près de l'Ecole  des Roches où Louis Garonne nous accueille

08/09/1944 Georges Lamarque  responsable des "Druides" qui emet derrière les ligne allemandes est pris et fusillé

13/12/1944
"Contre offensive allemande des Ardennes" … Le 24 janvier, Saint-Vith est repris et le 30, les Allemands sont rejetés au-

delà de leur ligne de départ.

08/04/1945

Libération de d'Ammniarix de Ravensbuck (Bus blancs de Folke Bernadotte)… Quand l'Armée rouge arrive le 30 avril 

1945, il ne reste que 3 500 femmes et 300 hommes non évacués. Les SS ont entraîné les détenues capables de marcher, 

environ 20 000, dans une marche forcée vers le nord du Mecklembourg

02/05/1945 Chute de Berlin … Suicide d'Hitler le 30/4/1945

42 mois 08/05/1945 Cesser le feu en Europe

06/08/1945 Hiroshima

46 mois 02/09/1945 Fin de la guerre dans le pacifique, Capitulation de l'Allemagne 
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