CHRONOLOGIE 39-45

3 septembre  la France et la Grande-Bretagne
entrent en guerre contre l’Allemagne.
hiver 39/40 « drôle de guerre », période
d’attentisme derrière la ligne Maginot. Construction
de la ligne Chauvineau.

La Résistance s’organise et s’intensifie, dans un
département à haute dimension stratégique

29 mars pétition des sinistrés de Beauvais. La
population s’insurge contre les privations.
juin 1941 Royallieu devient le Fronstalag 122,

camp d’internement et de transit pour plus de 50 000
victimes des nazis jusqu’en août 1944

printemps début des parachutages dans l'Oise.
9 septembre premier raid de l’aviation alliée sur le

Beauvaisis.

1er novembre création clandestine du comité

départemental de libération.

8-9 mai capitulation allemande.
mai retour des rescapés des camps.
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Des « années noires »
printemps puissante offensive allemande qui perce
les Ardennes. Les Isariens craignent l’invasion par le
couloir de l’Oise.
mai-juin  bombardements allemands dans le
Compiégnois et le Beauvaisis.
8 juin début de l'invasion allemande.
9-10-11 juin massacre des tirailleurs sénégalais.
13 juin Beauvais est occupée officiellement par les
Allemands – exode massif.
14 juin les Allemands rentrent dans Paris.
18 juin appel du Général de Gaulle depuis Londres.
21 juin Hitler à Compiègne.
22 juin signature de l’armistice à Compiègne.
L’Oise se situe en zone occupée.
3 mars et 8 avril  arrestations du Bataillon de

France à Compiègne.

1er mai  nombreux attentats des FTP (Francs-tireurs

et partisans) à Montataire, Chambly, Compiègne.

22 juin  la Feldkommandantur 638 s’installe à

Beauvais.

6 juin débarquement en Normandie : D-Day.
19 et 23 juin  attaques du maquis des Usages à
Crisolles et du maquis de Ronquerolles.
mai - août l'Oise est bombardée.
30 août - 2 septembre  libération de Beauvais,
Chantilly, Senlis, Creil, Clermont, Crépy en Valois,
Compiègne, Noyon.
11 novembre  « purification » de la clairière de
l’armistice à Compiègne.
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