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Les Alpes du Nord en 1940-1944 :
Chronologie
Établie par Jean-William DEREYMEZ
Chronologie, établie au 1er mai 2007, augmentée et corrigée constamment depuis (dernières
corrections le 1er mai 2012).
1939
1er septembre : Mobilisation de la 27e Division d’Infanterie alpine
3 septembre : Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne
Fin octobre : Départ de la 27e DIA pour l’est, ne laissant dans les Alpes que les unités très
spécialisées
1940
18 avril : Envoi d’un corps expéditionnaire français en Norvège. Des unités alpines y participent
10 mai : Début de l’offensive allemande contre la Belgique et la France
Mai-juin : Arrivée de milliers de réfugiés du Nord et de la région parisienne, mais aussi de
Maurienne, de Tarentaise, de Franche-Comté, dont des Juifs, dans l’Isère, la Savoie, la HauteSavoie
28 mai : Prise de Narvik par le corps expéditionnaire français
10 juin : Mussolini déclare la guerre à la France
11 juin : Fustigation du « coup de poignard dans le dos » – l’entrée en guerre de l’Italie contre la
France – par la presse alpine, dont le Petit Dauphinois
14 au 24 juin : Retraite des restes des unités alpines sur le front de l’est
19 juin : Publication intégrale de l’appel du général De Gaulle par le Petit Dauphinois.
20 juin : Offensive italienne (37 divisions) sur le front des Alpes qui s’avère un échec
21 juin : Entrée de la Wehrmacht dans Lyon
23-24 juin : Déroulement des « batailles » de Voreppe, Chambéry, du Rhône, éléments de la
« Bataille des Alpes »
25 juin : Mise en application des armistices franco-allemand et franco-italien
30 juin : Visite de Mussolini en Haute-Tarentaise
10 juillet : Vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, refusés par 80 parlementaires dont trois
députés de l’Isère, Pierre Cot, député de Savoie s’abstenant
25 juillet : Création d’un groupe « Camouflage du matériel » (CDM) au parc d’artillerie de
Grenoble
27 juillet : Ouverture d’un « Centre de séjour surveillé » (CSS) à Fort-Barraux (Isère)
Juillet : Installation des commissions d’armistice dont la Commission franco-italienne d’armistice
(CFIA) à Grenoble
Octobre : Réunion à Chambéry autour de Pierre Dumas d’un groupe de lycéens se proclamant
« Jeunesses gaullistes »
1er novembre : Installation d’une École des cadres, dirigée par P. Dunoyer de Segonzac, à Uriage
10 novembre : Prestation de serment des membres de la Légion des combattants (environ 8000
personnes) à Annecy
25 novembre : Publication du premier numéro de Liberté, journal clandestin de François de
Menthon
1941
4 février : Accord franco-italien sur le retour en Italie des immigrés italiens résidant en France
10 février : Début de la révocation des maires par Vichy
19-20 mars : Visite officielle du maréchal Pétain à Grenoble et Vienne
19 avril : Création des préfets régionaux, celui de Lyon supervisant dix départements
Juin : Inscriptions et tracts gaullistes en Isère
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22-23 septembre : Visite officielle du maréchal Pétain en Maurienne, à Chambéry, Albertville,
Ugine, Annecy, Alby-sur-Chéran, Rumilly, Aix-les-Bains
Automne : Débuts de la résistance à Grenoble d’un groupe de socialistes autour de L. Martin, A.
Pupin, E. Chavant, etc.
28 novembre : Fondation du mouvement Combat à Grenoble au domicile de Marie Reynoard par
Henri Frenay et François de Menthon
Automne-hiver : Apparition dans l’Isère des grands mouvements de Résistance, Combat,
Libération, Franc-Tireur
Novembre : Début de recrutement pour Libération-sud en Savoie par L. Rose, avec Léon (futur
Yvon) Morandat
Novembre : Apparition de Franc-Tireur en Savoie grâce à Edwin Stephens, en relation avec JeanPierre Lévy
Décembre : Parution du premier numéro du journal Combat
1942
Janvier : Apparition du mouvement Combat en Savoie
Janvier : Création à Lyon de la région « Lamartine » par L. Rose et E. Stephens. Développement
de Libération-sud grâce entre autres au ralliement des Jeunes gaullistes
Février ou mars : Publication du premier numéro des Allobroges, organe dauphinois clandestin du
Front national
Mars : Apparition du mouvement Combat en Haute-Savoie
6 avril : Prise de contact entre résistants de Grenoble et du Vercors
1er mai : Manifestations silencieuses à l’appel de la France libre contre Vichy, participation de
François de Menthon à celle d’Annecy
2 mai : Agression de F. de Menthon par un groupe du Service d’ordre légionnaire provoquant
une vive émotion en Haute-Savoie, le général Cartier manifestant sa réprobation
10 mai : Tenue du congrès de la Mouvement de la Jeunesse sioniste à La Grivolée, au cours
duquel l’action clandestine est préconisée
14 juillet : Manifestations patriotiques à Aix-les-Bains, Chambéry, Grenoble etc.
24 août : Déportation des168 travailleurs étrangers juifs du camp de Ruffieux (Savoie)
26 août : Rafle par Vichy de Juifs étrangers en Savoie, Haute-Savoie, dans l’Isère, les HautesAlpes provoquant des réactions négatives, notamment de chrétiens
8 novembre : Débarquement allié en Afrique du Nord
11 novembre : Manifestations patriotiques dans plusieurs villes de la région
12 novembre : Arrivée des premières troupes italiennes à Grenoble et occupation du nord-ouest
de l’Isère par les Allemands
27 novembre : Dissolution de l’armée d’Armistice, échec du plan de passage massif des troupes
alpines au maquis. Opérations de camouflage du matériel militaire
Novembre-décembre : Création de la section juive de la MOI à Grenoble
19 décembre (ou 6 janvier 1943) : Création du maquis d’Ambel dans le Vercors
30 décembre : Interdiction signifiée au préfet de la Savoie par les autorités militaires italiennes
d’arrêter ou de déporter des Juifs sur le territoire qu’elles contrôlent
1943
1er janvier : Début des attentats contre des immigrés italiens en Savoie
1er janvier : Création de l’état-major de l’Armée secrète en Haute-Savoie, dont le chef est J.
Vallette d’Osia
21 janvier : Arrestation du colonel Blum, chef isérois de Combat
26 janvier : Regroupement des mouvements de Résistance de l’Isère dans les MUR, sous la
direction du Dr Valois
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Janvier : Aggravation de la répression des activités de résistance par les forces italiennes,
notamment l’OVRA
23 février : Installation des premiers camps de réfractaires STO en Haute-Savoie
Février : Formation de maquis dans les montagnes de Savoie
4 mars : Opposition du général italien Di Castiglioni, commandant des troupes italiennes
d’occupation à la déportation de Juifs par les autorités françaises
16 mars : Départ du premier convoi du STO de Grenoble vers l’Allemagne
21 mars : Premier parachutage (armes, munitions, nourriture) sur le plateau des Glières
8-9 avril : Arrivée des premiers Juifs assignés à résidence à Megève et Saint-Gervais
24 avril : Arrestation du Dr Martin par les Italiens qui l’emprisonnent au fort de L’Esseillon
(Savoie)
28 avril : Fondation du Centre de documentation juive contemporaine à Grenoble
6 mai : Début des attentats contre les immigrés italiens considérés comme fascistes en HauteSavoie
10 au 18 mai : Attaques italiennes de divers camps de maquisards en Haute-Savoie
24-25 mai : Attentat contre l’état-major italien à Grenoble par un groupe franc, tuant trois
officiers
28 mai : Arrestation d’Aimé Pupin par les Italiens à Villard-de-Lans. La direction civile du
Vercors est ainsi démantelée
29 mai : Exécution de l’auteur présumé d’un attentat contre l’armée italienne en Isère, la seule de
l’occupation italienne
Mai : Création du bataillon « Liberté » de la FTP-MOI, formé d’étrangers dont de nombreux Juifs
13-17 juin : Série d’attaques italiennes contre les maquis de réfractaires en Savoie et Haute-Savoie
13 juillet : Condamnation d’A. Pupin emprisonné à Fossano (province de Cuneo)
14 juillet : Manifestations patriotiques dans la région
30 juillet : Jugement de réfractaires et résistants capturés en Haute-Savoie dont l’abbé Folliet,
condamnés à des peines de 2 à 10 ans de réclusion, incarcérés à la prison de Fossano
1er août : Constitution du directoire départemental des MUR en Savoie, présidé par Jean Mercier
10-11 août : Réunion des responsables civils et militaires du Vercors à Darbounouse
30 août : Arrivée à Grenoble du premier détachement de la 157e Division allemande de réserve
Août : Départ de F. de Menthon pour Alger où il devient commissaire à la justice du Comité
français de Libération nationale
8 septembre : Capitulation de l'Italie signée par le maréchal Badoglio
8-9 septembre : Occupation allemande de la région. Arrestation de l’état-major italien par les
troupes allemandes. Combats entre Italiens et Allemands. Établissement à Grenoble du quartier
général de la 157e Division commandée par le général Karl Pflaum, couvrant l’ensemble des
départements nord-alpins
9-10 septembre : Début en Haute-Savoie de la mission interalliée « Musc » dirigée par un officier
du SOE, et comprenant un officier du BCRA, Jean Rosenthal (Cantinier), un officier radio
américain
16 septembre : Bombardement allié de Modane
Septembre : Évasion de la prison de Fossano d’A. Pupin et de certains de ses compagnons qui
rejoignent ensuite les partisans piémontais
18 octobre : Évasion de J. Vallette d’Osia du train l’emmenant de Lyon à Dijon
Octobre : Tournée de Romans-Petit et de la mission « Musc » dans plusieurs maquis de HauteSavoie
11 novembre : Manifestations patriotiques dans l’agglomération. Arrestation de 600 personnes,
400 déportées en Allemagne
13-14 novembre : Attentat au polygone d’artillerie exécuté par Aimé Requet du groupe franc Nal
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25-29 novembre : Exécution ou arrestation par la Gestapo allemande et française des principaux
responsables de la Résistance de l’Isère dont le Dr Valois, chef régional des MUR (« Saint
Barthélemy grenobloise »)
Novembre : Réunion clandestine à Annecy regroupant Henri Romans (Petit), Cantinier et plusieurs
représentants de la Résistance haut-savoyarde
1er-2 décembre : Attentat à la caserne de Bonne (Grenoble) projeté par le groupe franc Nal et
exécuté par un Polonais enrôlé de force dans la Wehrmacht (Aloyzi Kopiski)
16 décembre : Exécution d’un officier allemand à Grenoble par les FTP-MOI. En représailles,
deux Juifs sont exécutés
18 décembre : Rafle organisée par les Allemands avec l’aide des autorités françaises à Annecy à la
suite d’un échange de tirs entre résistants et occupants. 2500 à 3000 hommes sont rassemblés sur
la place de la mairie pour contrôle d’identité, une quarantaine est déportée ensuite et vingt-cinq
incarcérés
21 décembre : Assassinat du doyen Gosse et de son fils par la Gestapo près de Grenoble
23 décembre : Rafle à Grenoble, à la suite de l’attentat du 16 décembre, arrestation d’une centaine
de personnes dont des Juifs qui sont déportés
25 décembre : Opération allemande à Habère-Lullin (Haute-Savoie), 25 personnes dont 23 jeunes
participant à un bal sont fusillées, le château incendié.
1944
4 janvier : Rafle au Mûrier, près de Grenoble, à la suite d’une attaque de la Résistance contre le
fort, dépôt de munitions allemand
25 janvier : Création du CDLN de l’Isère lors d’une réunion à Méaudre, dite « Monaco »
28 janvier : Arrivée de l’intendant de police Lelong à Annecy, chargé des opérations de maintien
de l’ordre dans le département
29 janvier : Destruction du maquis de Malleval par les Allemands
31 janvier : Décret d’état de siège en Haute-Savoie
31 janvier : Montée des premiers maquisards aux Glières
7 février : Début des opérations contre le plateau des Glières
8 février : Réunion clandestine à Annecy regroupant Cantinier, H. Clair, le capitaine M. Anjot et
Georges Guidollet, chef départemental des MUR. Une discussion a lieu à propos des Glières et
du regroupement éventuel d’un grand maquis sur le plateau, finalement décidé
10 février : Nomination d’Albert de Seguin de Reyniès à la tête des FFI de l’Isère
13 février : Parachutage aux Glières
18 février : Attentat contre le chef de la Gestapo et plusieurs soldats allemands à Vizille. En
représailles, une opération punitive est menée
Février : Nomination de Marco Lipszyc (Lenoir) à la tête des FTP de l’Isère
Février : Installation d’une partie de la Gestapo et du SD dans un immeuble réquisitionné du
boulevard Maréchal-Pétain à Grenoble face à la caserne de Bonne dont un des bâtiment sert de
prison
Février-mars : Arrivée probable à Grenoble d’Aloïs Brunner à la tête d’un Kommando chargé de la
déportation des Juifs. Le Kommando opère plus de 400 arrestations
4 mars : Arrestation et mort sous la torture de Raymond Bank, chef d’état-major départemental
de l’Armée secrète
9 mars : Mort du lieutenant Th. Morel tué par un officier des GMR à Entremont (Haute-Savoie)
10 ou 11 mars : Parachutage aux Glières (90 tonnes de matériel divers), et ailleurs en HauteSavoie
12 mars : Début de l’opération Korporal de la 157e division allemande contre le maquis des Glières.
Funérailles de Th. Morel
13-15 mars : Grande rafle à Annecy opérée par la Milice (100 arrestations)
22 mars : Mort de Paul Vallier, tué au moment de son arrestation à Fontaine (Isère)
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26 mars : Début de l’attaque allemande aux Glières. À 22 heures, l’ordre de décrochage est donné
par M. Anjot
28 mars : Occupation de la totalité du plateau des Glières par les Allemands. Début d’une
répression sans précédent dans le département, à Thônes, Thorens, Entremont, Petit-Bornand,
Nâves par les Allemands et la Milice
12 avril : Mort du lieutenant André Moch, fils de Jules Moch, futur Président du conseil sous la
IVe République, à Corenc (Isère), tué au moment de son arrestation
7 avril : Début de l’opération Frühling, durant laquelle la 157e Division doit « nettoyer » le sud du
Jura
16-24 avril : Expédition punitive de la Milice et des GMR dans le Vercors
20-21 avril : Assassinat d’Ernest Jourdan, chef milicien, et de plusieurs membres de sa famille à
Voiron, déclenchant une violente campagne de presse à laquelle participe Philippe Henriot
4 mai : Attribution de la croix de la Libération à la ville de Grenoble par le général De Gaulle
5 mai : Nomination d’Albert Reynier (Vauban) comme commissaire (clandestin) de la République
dans l’Isère
6 mai : Arrestation et disparition d’A. de Reyniès, chef des FFI de l’Isère
13 mai : Nomination d’Alain Le Ray à la tête des FFI de l’Isère`
16 mai : Prise de commandement de Joseph Lambroschini (Nizier), venu de Lyon, comme chef
départemental des FFI de Haute-Savoie, avec pour adjoints les commandants Godard (AS) et
Louis Augagneur (FTP)
17 mai : Arrestation de M. Lipszyc et de plusieurs officiers FTP à Fontaine
23 mai : Arrivée d’E. Chavant et de Jean Veyrat à Alger
26 mai : Organisation d’un commandement unifié des forces armées de la Résistance lors d’une
réunion du CDLN à Villard-Bonnot (Isère)
26 mai : Bombardement de la gare de triage de Chambéry par l’aviation alliée qui atteint
principalement le centre ville (au moins 120 morts)
30 mai : Arrestation à Chambéry de plusieurs dirigeants nationaux du réseau « Coty », ex-« Noé »,
dont Georges Oreel, qui fut exécuté, d’autres étant déportés. Émile Souweine en prend le
commandant et installe le PC du réseau à Grenoble
Mai : Nouvelle arrestation de Marie Reynoard, cette fois par la Gestapo
Mai : Nomination de L. Nal à la tête du Comité d’action immédiate des groupes francs
2-3 juin : Arrivée d’E. Chavant dans l’Ain, de retour d’Alger
6 juin : Débarquement anglo-américain en Normandie
7 juin : Regroupement des résistants chambériens et aixois au plateau du Revard pour barrer
l’accès au massif des Bauges
10 juin : Attaque du Revard par les troupes allemandes
8 juin : Installation de l’état-major de R1 dans le Vercors par le colonel Descour (Bayard)
9 juin : Mobilisation du maquis du Vercors
9-10 juin : Attaque de la mairie de Saint-Martin-d’Uriage, occupée par la Milice, par la compagnie
FFI Stéphane
13-15 juin : Combats à Saint-Nizier, l’une des portes du Vercors. Repli des forces allemandes
après avoir incendié le village
17 juin : Appel d’A. Le Ray à la guérilla généralisée dans l’Isère
19-22 juin : Destruction de Saint-Nizier dans le Vercors par les Allemands
21-22 juin : Déportation des derniers internés de Fort-Barraux, 400 personnes, par les Allemands
3 juillet : Proclamation de la République française dans le Vercors, un immense drapeau français
flotte sur Saint-Nizier
4 juillet : Opérations allemandes dans les Bauges
21-27 juillet : Offensive générale de la 157e Division allemande contre le Vercors, accompagnée
de crimes de guerre contre les résistants et les civils. Ordre de repli général donné le 23 par les
chefs du Vercors
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21 juillet : Envoi d’un télégramme de Chavant à Alger à propos du Vercors
21 juillet : Mort de M. Lipszyc, fusillé par les Allemands à Seyssinet
24 juillet : Massacre des blessés de la grotte de La Luire par les Allemands
1er août : Exécution à La Tronche du préfet Ph. Frantz par le groupe franc Nal
1er août : Création du CDLN de Savoie présidé par L. Rose
1er août : Parachutage au col des Saisies, le matériel ensuite acheminé en Maurienne et en
Tarentaise
1er août : Parachutage aux Glières de 160 tonnes de matériels divers
8-18 août : Combats dans l’Oisans, opération Hochsommer menée par la 157e Division allemande
11 août : Massacre de 48 otages au Polygone de Grenoble
13 août : Mobilisation générale des résistants en Haute-Savoie
14-18 août : Exécution d’une vingtaine de résistants pour la plupart prisonniers du Vercors à
Grenoble, puis de Juifs par les Allemands et les collaborateurs
15 août : Débarquement allié en Provence
16 août : Début de la libération de la Haute-Savoie à partir d’Évian et Saint-Julien-en-Genevois
17-18 août : Libération de Chamonix, du Fayet et de Thonon, Cluses, Bonneville, de toute la
vallée de l’Arve et d’Annemasse
19 août : Libération d’Annecy
19 août : Première réunion du CDLN à la préfecture d’Annecy
20 août : Défilé de la victoire à Annecy
20 août : Arrivée de l’avant-garde américaine au col de Lus-la-Croix-Haute
20-21 août : Libération d’Aix-les-Bains et de Chambéry
22 août : Arrivée des troupes américaines et des maquisards à Grenoble et libération de la ville
évacuée par les Allemands
23 août : Combats à Gières et sur la rive gauche de l’Isère entre résistants, Américains et troupes
allemandes en retraite vers la Savoie
23 août : Prise de la Casa d’Italia à Grenoble par le « bataillon Garibaldi » de la FTP-MOI
23 août : Libération de Bourgoin
23 août : Réunion à la préfecture de l’Isère de tous les représentants des CLLN de l’Isère
23 août : Libération d’Albertville
25 août : Poursuite des combats en Savoie par les FFI de Haute-Savoie attaquant les Allemands
en retraite près de Montmélian
27 août : Destruction du village d’Hermillon en Maurienne par les Allemands
27-28 août : Découverte des charniers du Polygone de Grenoble
28 août : Exécution à Sacconge, sur ordre d’Yves Farge, de 44 Allemands en représailles de
l’exécution de 80 otages
28 août-14 septembre : Déroulement de la bataille de Maurienne qui libère une grande partie de la
vallée
Août : Exécution de 21 otages à Moûtiers
1er septembre : Libération de Vienne
2 septembre : Nouvelle exécution à Habère-Lullin, sur ordre d’Yves Farge, de 40 Allemands
2-3 septembre : Libération de Lyon à laquelle participent des FFI de l’Isère et du Vercors
5 septembre : Réunion à Vizille, lieu symbolique de la Révolution française, des délégués des
CDLN de la région (Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie)
14 septembre : Libération de Modane
Octobre : Relève de la 157e Division par la 5e Hoch Gebirgsjäger Division aux cols du Petit-SaintBernard et du Mont-Cenis. Stabilisation relative du front en Haute-Maurienne, début de la
deuxième « Bataille des Alpes » qui dure jusqu'en avril 1945
4-5 novembre : Visite du général de Gaulle, accompagné de F. de Menthon, Garde des sceaux à
Annecy, Morette, Thônes avant la Savoie, l’Isère et le Rhône
5 novembre : Remise par le général De Gaulle de la croix de la Libération à la ville de Grenoble
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5 novembre : Lettre du CDLN de Savoie au général De Gaulle contre le projet d’annexion du Val
d’Aoste
16 novembre : Exécution du colonel Lelong et du préfet Marion, extraits de force de leur prison,
par un groupe FTP

