CHRONOLOGIE MOSELLANE
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
(avec repères intercalés des principaux faits de guerre et de Résistance)
1939

1er septembre

Début de la guerre en Pologne et mobilisation génécale en France.

3 septembre
octobre

Déclaration de guerre de la France à l'Allemague

Evacuation des localités de la zone de la Ligne Maginot.
Début de la

cc

drôle de guerre

>>.

1940

lOmai
17 juin
18 juin
fin juin
25 juin
3 juillet
13 juillet
16 juillet
17 juillet
25 juillet
1er août
7 août

Offensive allemande, bombardements aériens et évacuation d'une
nouvelle zone du département.
Entrée de la Wehrmacht à Metz.

Pétain demande l'armistice.

Arrestation du préfet de la Moselle, demeuré à son poste.
Appel du Général de Gaulle.
Naissance d'un premier mouvement de résistance à Metz « l'Espoir
français >>.

Entrée en rigueur de l'armistice: aucune clause concernant l'Alsace
Lorraine.

Certains ouvrages de la Ligne Maginot poursuivent le combat.
Les bâtiments de la Marine française libre arborent la Croix de Lorraine.
Première émission de Maurice Schuman à la BBC.
Décret de Vichy supprimant la République.

Premières expulsions de Mosellans.
Rétablissement de fait de l'ancienne frontière.
Parution des premiers quotidiens allemands.
Le Gauleiter Bürckel est nommé Chef de l'Administration Civile
allemande en Lorraine.
8 août
Expulsion du préfet de la Moselle.
Manifestation patriotique des Messins : la statue de N.-D. de Metz
15 août
place Saint-Jacques, fleurie aux couleurs tricolores.
Expulsion de Mgr Heintz, évêque de Metz, et de plusieurs milliers de
16 août
Mosellans.
Lancement de la Communauté du Peuple allemand en Moselle
20 août
(Deutsche Volksgemeinschaft) .
septembre
3e vague d'expulsions.
11 septembre Arrestation de Robert Schuman.
21 septembre Entrée officielle de Bürckel à Metz.
25 septembre Bürckel reçoit du Führer l'ordre de germaniser la Moselle dans un
délai de dix ans.
1 2octobre
Hitler renonce au débarquement en Angleterre.
1er novembre Création des mouvements « Franc Tireur » et << Libération Nord ».
21 novembre Fin des expulsions massives.
30 novembre La Moselle est réunie à la Sarre et au Palatinat pour former la nouvelle
province allemande<< WESTMARK >>.
26 décembre Visite de Hitler à Metz.
1941

1er j anvier
16 mars

8 avril
20 avril

Heure de silence : première manifestation collective en France.
Bürckel demande aux Mosellans se reconnaissant Français une décla
ration d'option.
Départs d'optants mosellans vers la France.
Premières condamnations prononcées par le tribunal spécial (<< Son
dergericht >> ).

15

23 avril
15 mai
1er j uin

18 juin

22 juin
7 juillet
fin juillet

Ordonnance prévoyant l'incorporation des jeunes Mosellans dans le
Service du Travail du Reich.
Appel à la formation du « Front National » et des F. T.P.
Evasion de Jean Burger.
Premières arrestations de jeunes Mosellans, membres du mouvement
« l'Espoir français >>.
L'AHemagne attaque l'URSS.

Arrestation de membres de la filière de Sarrebourg-Saint-Quirin
(évasion de prisonniers de guerre) .
Georges Wodli, du C.C. du P.C., charge Jean Burger de l'organisation
de la Résistance en Moselle.

14 août
Charte de l'Atlantique.
24 septembre Constitution du Comité National Français.
Octobre
Incorporation des jeunes gens de la classe 1922 au Service du Travail
du Reich (« R.A.D. >>).
Novembre
Incorporation des jeunes filles de la classe 1923 au« R.A.D. >>.
1er décembre Premier numéro de « Combat ».
Premier convoi de déportés français.
?décembre
8 décembre
Entrée en guerre des U.S.A.
1942
1er j anvier

Janvier
Février
20 avril
23 avril
26 mai
Juillet
19 août
20 août
29 août

Jean Moulin, parachuté en France comme représentant du Général
de Gaulle et délégué du CNF pour la zone occupée.
Le grand séminaire de Metz devient prison de police.
Premiers internements.
Arrestation des membres de la filière de Sœur Hélène.
Départ des jeunes gens de la classe 1923 et1924 au R.A.D.
Evasion du général Giraud.
Bürckel fait connaître son plan de construction d'une province-fron
tière définitivement allemande.
Dans une interview, Laval déclare renoncer à l'Alsace-Lorraine; au
nom de la collaboration.
Départ des jeunes filles de la classe 1924 au<< R.A.D. >>.
Arrestation des membres de la filière de Rombas.
Ordonnance introduisant le service militaire obligatoire dans l'armée
allemande pour les jeunes Mosellans.
La Wehrmacht atteint la Volga et le Mont Elbrouz.

Discours de Bürckel à Metz sur l'ultime épuration politique et l'insti
tution du service militaire obligatoire.
1er septembre Réaction des Mosellans qui demandent à partir en France.
5 septembre Bürckel accède à leur désir.
10 septembre Bürckel revient sur sa décision.
fin septembre Procès devant le tribunal de Deux-Ponts des membres de<< l'Espoir
français >>.
11 octobre
Victoire américaine à Guadalcanal.
17-18 octobre Incorporation des premiers Mosellans (classes 1922-23-24) dans l'armée
allemande.
Arrestation des membres des filières de Forbach et de Lorquin.
Novembre
8 novembre
Débarquement allié en Afrique du Nord.
llnovembre Invasion aHemande de la zone non occupée.
Le général Delestraint, chef de l'Armée Secrète.
Bürckel, dans son discours de Ludwigshafen, laisse entrevoir la trans
5 décembre
plantation des Lorrains irréductibles dans le Reich.
1943

5 j anvier

16

Incorporation des j eunes gens des classes 1920 et 1921 dans l'armée
allemande.

1 2- 28 janvier
26 j anvier

Proscription des familles mosellanes dans le Reich.
Création du directoire des << M. U.R. ».

2février
18 février

Rébellion de jeunes recrues de l'arrondissement de Sarrebourg.

Victoire de Stalingrad.

1 2mai
1 2mai
15 mai

Arrestation des membres de la filière du Rehthal.

3 juin

Création à Alger du Comité Français de Libération Nationale.

Juillet
8 juillet
10 juillet

Incorporation des classes 1914 à 1919 dans l'armée allemande.
Mort présumée de Jean Moulin en gare de Metz.

Débarquement a/Hé en Italie.

Août

Premières arrestations de membres du<< Groupe Mario».

Capitulation aHemande en Afrique du Nord.

Création du C.N.R.

21 septembre Arrestation des membres de la filière de Sarreguemines.
3° arrestation de Jean Burger, à Metz.
Octobre

Arrestation des membres de la filière<< Marie Odile».

Novembre

Les forts de Queuleu et de Plappeville deviennent camps d'interne
ment. Création du camp de Woippy.

15 décembre

Premières arrestations de membres du« Groupe Derhan >>.

1944

9 février

Arrestation massive de membres du<< Groupe Mario >>.

1er mars
23 mars

Création de l'Etat-Major national F.F.I.
Statut des Comités de Libération.

3 juin

Expédition punitive contre les réfractaires de Longeville-lès-Saint
Avold.
Création du Gouvernement Provisoire de la République Française.

3 juin
6 juin
7 juin
9-10 juin
17-18 juin

Débarquement en Normandie.

Représailles à Audun-le-Tiche et Russange.
Des Mosellans périssent au cours des massacres de Tulle et d'Oradour
sur-Glane.
Représailles à Porcelette, Honskirch et Vittersbourg.

4 juillet

Le« train de la mort >> traverse le département de la Moselle.

15 août
17 août
26 août

Débarquement en Provence.

1er septembre
7-10 septembre
1 1 septembre
24 septembre
28 septembre

Les Allemands abandonnent le camp de Woippy.
Exécution d'un habitant de Munster et de Lixheim.
La partie Ouest du département est libérée.
Décret intégrant les F.F.I. aux forces armées.
Décès du Gauleiter Bürckel.

Le Fort de Queuleu est évacué.
De Gaulle à Paris.

7-13 novembre Procès des membres du« Groupe Derhan >> à Bayreuth.
8 novembre Reprise de l'offensive Patton sur Metz
22novembre Libération de Metz.
18 décembre
1945

Otfensive aHemande dans les Ardennes.

10 j anvier
1 2j anvier

Arrestations à Petite-Rosselle.
La France annule les mesures prises par le Reich en Alsace-Lorraine.

4 février
4-1 2février
21 mars

Reprise de Philippsbourg par les Allemands et arrestation de F.F.I.
Conférence d e Yalta.

Libération totale du département.

17

31 mars

La 1re Armée Française franchit Je Rhin.

Avril-Mai

Libération des camps et retour des rescapés.

25 avril
28 avril
30 avril

Jonction des armées sol'Ïétique et américaine à Torgau.
Exécution de Mussolini.
Suicide de Hitler.

7-8 mai

Capitulations alle mandes à Reims et Berlin.

2septembre

Capitulation japonaise.

24 octobre

Naissance de I'O.N. U.

Marcel
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