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DATES CLÉS 

Septembre 1939 

Le 1er, invasion de la 

Pologne par l’Allemagne 

et le 3, la France déclare la 

guerre à l’Allemagne 

18 juin 1940 

Appel du général de 

Gaulle à refuser la défaite 

et à poursuivre le combat 

contre l’ennemi 

22 juin 1940 

Signature de l’armistice 

par la France 

20 janvier 1942 

Conférence de Wannsee et 

élaboration de la 

« solution finale » de la 

question juive par les 

dirigeants nazis 

27 mai 1943 

Création du Conseil 

national de la Résistance 

6 juin 1944 

Débarquement allié sur 

les plages de Normandie 

(opération Neptune) 

15 août 1944 

Débarquement allié en 

Provence (opération 

Dragoon) 

2 mai 1945 

Prise de Berlin par 

l’armée rouge 

 

Les différents traités de paix mettant fin à la Grande Guerre, par la 
lourdeur des sanctions qu’ils prévoient et les déceptions qu’ils 
engendrent, peuvent être considérés comme une des principales causes de 
la Seconde Guerre mondiale. 
C’est notamment le cas des sanctions contre l’Allemagne prévues par le 
traité de Versailles. Ces mesures considérées comme un diktat par cette 
dernière accentuent la rancœur et l’esprit de revanche ressentis par sa 
population { l’égard des vainqueurs. 
La crise économique de 1929 est également un terreau favorable à la 
montée des nationalismes en Europe, notamment en Allemagne. 
C’est dans ce contexte particulier que débute ce second conflit mondial le 
1er septembre 1939, lors de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. 
Il oppose jusqu’au 2 septembre 1945 (capitulation japonaise) les 
puissances alliées (Pologne, Grande-Bretagne et pays du Commonwealth, 
France, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, Yougoslavie, Grèce puis 
URSS, États-Unis, Chine, etc.) aux puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, 
Japon, et leurs satellites, Hongrie, Slovaquie, etc.). 
Circonscrit { l’origine { l’Europe, le conflit devient véritablement mondial 
avec l’entrée en guerre, en 1941, de l’URSS, du Japon et des États-Unis. 
 
En France, la « guerre éclair » menée par Hitler permet d’envahir en 
quelques semaines le pays et contraint la France, en guerre contre 
l’Allemagne depuis le 3 septembre 1939, { signer l’armistice le 22 juin 
1940. La défaite française a de lourdes conséquences : occupation 
allemande des trois cinquième du territoire national et installation du 
gouvernement de Pétain à Vichy. En 1942, le pays est totalement occupé. 
La torture, les prises d’otages, les persécutions et les exécutions 
sommaires sont utilisées de façon systématique par l’occupant, aidé par le 
régime de Vichy. Par ailleurs, ce dernier apporte également son concours 
à la déportation, comme en témoigne la « rafle du vel’d’Hiv » qui, à la 
demande des nazis et sur ordre du pouvoir français, entraîne l’arrestation 
de plus de 13 000 Juifs, dont des enfants, entre le 16 et le 17 juillet 1942. 
 Le Service du travail obligatoire (STO) est également instauré en 1943 
pour procurer de la main-d’œuvre { l’Allemagne, en plein effort de guerre. 
Face { l’ampleur de ces mesures coercitives et depuis l’appel du 18 juin 
1940 du général de Gaulle, la Résistance s’organise et se prépare { la 
libération de la France. 
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  Dans les bibliothèques de Valence-en-Poitou :   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 mai 1945 

Capitulation allemande 

6 et 9 août 1945 

Bombardements atomiques 

des villes d’Hiroshima et 

Nagasaki au Japon par les 

États-Unis 

2 septembre 1945 

Capitulation japonaise 

20 novembre 1945  
au 1er octobre 1946 
 
Tenue du procès de 
Nuremberg contre les 
principaux responsables du 
Troisième Reich 
 

• "La seconde guerre mondiale", Segrétain Franck, 

Fleurus, documentaire, 944.081 SEG 

• "Le journal de Anne Franck", Franck Anne, 

Librairie Générale Française, Documentaire, R FRA 

• "Otto, autobiographie d'un ours en peluche", 

Ungerer Tomi, Ecole des loisirs, Album jeunesse, A 

UNG 

— 

• "Guerre, occupation, Résistance dans le Civraisien 

et ses environs", Rigaud Jacques, Les amis du Pays 

Civraisien, Fonds Local, 940.53 RIG 

• "Larousse de la seconde guerre mondiale", Quétel 

Claude, Larousse, documentaire, 940.54 SEC 

• "Les femmes en guerre, 1939-1945 : les oubliées de 

l'histoire", Oriol-Maloire Albert, Martelle, 

Documentaire, 944 ORI 

Après une phase d’expansion, les armées de l’Axe sont stoppées dans la 
mer de Corail et à Midway au printemps 1942, à El-Alamein en novembre 
1942, mais surtout devant Moscou en décembre 1941 et à Stalingrad de 
juillet 1942 à février 1943. 
L’Axe ne fera qu’ensuite reculer. Les débarquements successifs en 
Normandie (6 juin 1944) et en Provence (15 août 1944) permettent de 
repousser l’ennemi jusqu’{ la capitulation allemande le 8 mai 1945. 
 
Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est lourd : plus de 60 millions de 
morts, dont près de 6 des 10 millions de Juifs que compte l’Europe d’avant-
guerre. Près de la moitié des victimes sont des civils. Le continent 
européen est dévasté. Des villes entières sont à reconstruire. En plus du 
choc matériel provoqué par cette guerre, les populations doivent faire face 
au choc émotionnel suscité par la Shoah qui conduit à la tenue du procès 
de Nuremberg en 1945 et à la condamnation à mort de douze 
responsables allemands pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 
L’utilisation de la bombe atomique par les Américains sur deux villes 
japonaises, Hiroshima et Nagasaki, frappe durablement les esprits. Le 
monde sait qu’il est désormais capable de s’autodétruire. Enfin, la Seconde 
Guerre mondiale donne naissance à un nouvel ordre mondial permettant 
l’émergence de deux superpuissances : les États-Unis et l’URSS. 
 

Ceaux-en-Couhé : 

AUDÉ Albert   
BELLIN Henri 
BIDAULT Fernand   
DELAVAUD Fernand   
DUPUIS Germain   
GEMMERON Albert   
MALLET Alexandre   
PARAT Maurice   
RICHARD Marcel   
 

Couhé-Châtillon : 
 

BEAUCHAMPS Marc   
BOUVE Roger   
DESCHAMPS Jacques   
DOUTEAU Louis   
DOUTEAU René   
FAGOT Félix   
FILLON Maurice   
GASCHET Marcel   
GEORGES Marcel   
MARTIN Julien   
MARTIN Raymond   
ROYER Pierre   

Payré : 

BENETEAU Louis    

BOUCHET Roger   

BOUDAULT Robert   

FOUCHER Maurice   

GERVAIS André   

GILARDIN Georges   

GUYAUMARD Eugène   

PICHELIN Robert  

Vaux : 
 

ALLARD Solange   
(Résistante déportée) 
BATON Marcel   
BOUFFARD Roger  
GAILLARD Fernand   
PINEAU Roger  
RINAULT Yves   

Les soldats de la commune, morts 

pour la France, lors de la Seconde 

Guerre mondiale 


