Chronologie des mesures de persécution
contre les Juifs de France sous l'Occupation
A l'échelle nationale

1940

1941

- 22 juillet : loi française de révision des naturalisations
(7000 juifs perdent la nationalité française).
- 30 juillet : loi française imposant la « francisation de
l'administration ».
- 27 août : loi française annulant le décret-loi
Marchandeau (du 21 avril 1939) interdisant et
sanctionnant la propagande antisémite.
- 27 septembre : première ordonnance allemande
définissant les Juifs et imposant leur recensement en
zone occupée.
- 3 octobre : premier statut des Juifs adopté à Vichy.
- 4 octobre : loi française autorisant les préfets à
interner les Juifs dans des camps spécifiques.
- 31 octobre : deuxième ordonnance allemande imposant
le recensement des "entreprises juives" en zone occupée.
- 11 mai : inauguration de l’Institut d’Etudes aux
Questions Juives, rue de La Boétie à Paris
- 29 mars : création du Commissariat Général aux
Questions Juives (CGQJ) dirigé par Xavier VALLAT.
- 26 avril : troisième ordonnance allemande donnant une
nouvelle définition juridique des Juifs et imposant la
nomination d'administrateurs provisoires pour les
« entreprises juives » en zone occupée.
- 14 mai : premières arrestations massives de Juifs
étrangers. 3700 hommes convoqués par un « billet vert »
pour « examen de situation » sont arrêtés par la police
parisienne, puis internés à Pithiviers et à Beaune-laRolande dans le Loiret.
- 2 juin : second statut des Juifs adopté par Vichy.
- 13 août : quatrième ordonnance allemande imposant
la confiscation des postes de radio appartenant aux
Juifs.
- 20-25 août : nouvelles arrestations massives de Juifs
étrangers à Paris. 4232 hommes sont internés à Drancy
par la police française à la demande des Allemands.
- 5 septembre : inauguration de l'exposition « Le Juif et
la France » au Palais Berlitz.
- 28 septembre : cinquième ordonnance allemande visant
les « entreprises juives ».
- 19 octobre : création par Vichy d'une Police aux
Questions Juives chargée de collaborer avec le CGQJ.

A l'échelle régionale et locale

- 22 octobre : une correspondance de la
Feldkommandantur demande au préfet du
Calvados de faire appliquer un tampon
« juif » ou « juive » sur les papiers
d'identité.

- 8 janvier : Barouch Rosenson quitte
Vire « clandestinement » pour Paris.
- 1er février : Szmil Zajdenwerg quitte
Vire pour Paris.
- fin janvier : la délégation régionale de la
police aux Questions juives (à Rouen)
demande aux préfets de mettre les Juifs
en fiches pour la Sicherheitzpolizei.
- 6 février : Ber Goldnadel quitte Vire
pour Paris.
- 28 août : liste d'otages juifs et
communistes transmise par la
Feldkommandantur de Caen à la
Kreiskommandantur de Bayeux, où
figurent parmi 42 noms Jean et Abraham
Drucker ; Rafzla Kinoel ; Pauline,
Angel, Paul et Salomon Kaminsky ;
Jacques et Ber Goldnadel ; Silviane,
Rose et Nuta Augier.
- septembre : Mme Jager et Mme
Verquole (toutes les deux soeurs)
quittent Vire pour rejoindre Riom.
- 17 décembre : Paul Levy quitte Vire
pour se réfugier en zone libre.

- 7 février : sixième ordonnance allemande interdisant
aux Juifs de quitter leur lieu de résidence entre 20 h et
6 h du matin.
- 10 février : loi française interdisant les changements de
noms.
- 24 mars : septième ordonnance allemande sur les Juifs.
- 27 mars : le premier convoi de Juifs déportés (1112
personnes) « vers l'Est » quitte la gare du Bourget-Drancy
et celle de Compiègne.
- 18 avril : René BOUSQUET (33 ans) est nommé au
secrétariat général à la Police (ce qui équivaut à la
fonction de ministre de la Police) par Laval de retour au
pouvoir.
- 6 mai : Louis Darquier de Pellepoix (44 ans) remplace X.
Vallat au CGQJ.
- 29 mai : huitième ordonnance allemande prescrivant
le port de l'étoile jaune aux Juifs de plus de 6 ans en
zone occupée, à partir du 7 juin 1942.

1942

- 2 juillet : accord conclu par R. Bousquet et les
représentants de la police de sûreté allemande sur les
opérations d'arrestation des Juifs de France en zone
occupée et en zone libre.
- 8 juillet : neuvième ordonnance allemande interdisant
aux Juifs de fréquenter certains lieux publics
(restaurants, cafés, bibliothèques, concerts, cinémas,
piscines, squares, parcs...).
- 16-18 juillet : rafle du Vel'd'hiv'. 12884 Juifs sont
arrêtés à Paris.
- juillet-août : multiplication des rafles en zone non
occupée par les autorités françaises.

- 11 décembre : loi imposant la mention « juif » sur la
carte d'alimentation et la carte ou le titre d'identité des
Juifs français et étrangers.

- 28 avril : arrestation d'Abraham
Drucker.
- 1, 2 et 8 mai : une série d'arrestations a
lieu dans le Calvados en représailles au
double attentat commis sur des trains de
permissionnaires allemands à Airan le 16
avril et le 1er mai. Sur 97 personnes
arrêtées, 35 sont juives.
- début mai : transfert d'A. Drucker au
camp de Royallieu à Compiègne
- 6 et 16 juin : remise d'étoiles jaunes à
Szafndla Hausmann et 3 de ses enfants,
à Lola Drucker, Ber, Rywka et Jacques
Goldnadel, et enfin à Nuta, Riveka,
Dora, Raphaël et Rosette Augier.

- 14 juillet : 17 Juifs arrêtés dans le
Calvados, dont Rivka Goldnadel, Rywka
et Raphaël Augier.
- 31 juillet : déportation de Rywka et
Raphaël Augier par le convoi n°13 au
départ de Pithiviers.
- 3 août : déportation de Rivka Goldnadel
par le convoi n°14 au départ de
Pithiviers.
- 26 septembre : arrestation de David
Furmanski et de Maurice Finkelstein à
l'Hôtel des Voyageurs de neuville.
- 26 octobre : arrestation de Szafndla
Hausmann et de ses cinq enfants
(Colette, Claude, Roland, Gérard et
Roselyne) à St-Martin-de-tallevende.
- 4 novembre : déportation de David
Furmanski et Maurice Finkelstein par le
convoi n°40 au départ de Drancy.
- 1er décembre : Szafndla Hausmann,
internée à Drancy depuis le 31 octobre
avec ses enfants, est libérée.

- 22-27 janvier : opération « Sultan » à Marseille. La
destruction du vieux port ordonnée par Himmler
s'accompagne de l'arrestation de 5956 personnes
suspectes. 1642, dont 782 juifs, sont transférées à
Compiègne puis déportés par le convoi n°52 au départ de
Drancy le 23 mars vers Sobibor.
- 30 janvier : création de la Milice sous la direction de
Joseph Darnand.
- 10 juin : prise en main officieuse du camp de Drancy par
Aloïs Brunner (31 ans) et son adjoint Brückler.
- 2 juillet : Drancy passe entièrement sous l'autorité
allemande, les gendarmes français n'ayant en charge que
la surveillance extérieure du camp.
- 12 juillet : dissolution du camp d'internement de Beaunela-Rolande sur l'initiative de Brunner.

1943

1944
- 17 août 1944 : dernier convoi (le n° 79) au départ de
Drancy avec 51 déportés.
- 22 août : libération de Drancy et des 1386 internés qui
s'y trouvaient.

- 19 février : arrestation d'Henri Boni à
l'Hôtel Bonnion à Neuville.
- 2 mars : déportation d'Henri Boni par le
convoi n° 49 au départ de Drancy.
- 26 mai : transfert d'A. Drucker de
Compiègne à Drancy.
- 22 octobre : dernière grande rafle dans
le Calvados (22 arrestation dont celles de
Nuta et Dora Augier, de Salomon, Paul,
Pauline, Angel et Adolphe Kaminsky).
- 29 octobre : internement des Juifs
arrêtés dans le Calvados à Drancy (sans
Nuta Augier relâché pour raison de
santé).
- 20 novembre : déportation de Dora
Augier par le convoi n°62 au départ de
Drancy.
- 24 novembre : opération d'évacuation
des Juifs de Normandie ordonnée par les
autorités allemandes. Sur 79 Juifs
recensés dans le Calvados, seuls 11 sont
« évacués » vers Drancy.

- fin janvier : libération de la famille
Kaminsky du camp de Drancy.
- mi février : seconde arrestation des
Kaminsky, internement à Drancy et
libération in extremis au bout de 24
heures.
- février : recrutement d'Adolfo
Kaminsky par la Résistance juive (la
6ème EIF - Eclaireurs Israélites de
France) en tant que faussaire .
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