Principales biographies de la seconde guerre mondiale

H __

Choltitz(Dietrich von). Schloss Wiese, Silésie, 1894-Baden-Baden, 1966. Général
allemand qui fut commandant de la garnison Allemande de Paris en 1944. Il refusa
de détruire la capitale (c'était un ordre d'Hitler) et se rendit au général Leclerc.

Hitler(Adolf). Braunau, Haute-Autriche,1889-Berlin, 1945. Homme politique
Allemand. Sa politique d'expansion en Rhénanie(1936), en Autriche(1938), en
Tchécoslovaquie(1938), et en Pologne(1939) déclenche la Seconde Guerre
Mondiale(1939). Il entreprend alors l'extermination systématique des Juifs. Battu,
Hitler se suicide le 30 avril 1945 dans son bunker de Berlin encerclé par les Russes.

De Gaulle(Charles). Lille, 1890-Colombey-les-deux-églises, 1970. Général et
homme politique français. Il refuse la défaite et l'armistice et lance de Londres le 18
juin 1940 un appel à la résistance. Il devient le chef de la France Libre. Il préside
ensuite à Alger en 1943 le Comité Français de Libération Nationale, devenu en juin
1944 Gouvernement Provisoire de la République Française qui s'installe en France
après la libération de Paris en août 1944.
Leclerc(Philippe de Hauteclocque, dit). Belloy-Saint-Léonard, 1902-près de
Colomb-Béchar, 1947. Maréchal de France rallié à la France Libre il combattit au
Fezzan et en Tunisie de 1940 à 1943. Il débarqua en Normandie en 1944 et entra à
Paris puis à Strasbourg à la tête de la 2ème division blindée, qu'il conduisit ensuite
jusqu'à Berchtesgaden. Il commanda les troupes d'Indochine en 1945 puis fut
inspecteur des troupes d'Afrique du Nord. Il décéda dans un accident d'avion.
Eisenhower(Dwight David). Denison, Texas, 1890-Washington, 1969. Général et
homme politique américain. Il dirigea les débarquements Alliés en Afrique du Nord
en 1942, en Italie en 1943 et en Normandie en 1944. Il fut le commandant en chef
des forces Alliées et reçut la capitulation de l'Allemagne à Reims le 7 mai 1945. Il est
nommé en 1950 à la tête des forces du Pacte Atlantique en Europe et fut président
républicain des États-Unis de 1953 à 1961.
Moulin(Jean). Béziers, 1899-Metz, 1943. Résistant français il fut préfet d'Eure-etLoir en 1940. Lorsque les Allemands occupèrent Chartres il refusa de se plier à leurs
exigences. Il gagne donc Londres et devient en 1943 le premier président du Conseil
National de la Résistance. Il fut chargé par De Gaulle d'unifier la résistance
Française. Il fut trahi et arrêté par la Gestapo le 21 juin 1943 à Caluire. Il fut torturé
par Klaus Barbie et mourut, sans avoir parlé, au cours de son transfert en Allemagne
le 8 juillet 1943. Ses cendres ont été déposées au Panthéon en 1964.
Pétain(Philippe). Cauchy-à-la-Tour, Pas-de-Calais, 1856-Port-Joinville, île d'Yeu,
1951. Maréchal de France et homme politique français. Il remporte la bataille de
Verdun en 1916. En 1917 il devient commandant en chef des armées Françaises. Au
lendemain de la victoire (novembre 1918) il est nommé maréchal. Le 16 juin 1940 il
est nommé président du Conseil. Il demande l'armistice avec l'Allemagne. Le 10
juillet 1940 il devient à 84 ans le chef de l'État Français. Il s'engage dans une
politique de collaboration. En août 1944 il est emmené par les Allemands à
Sigmaringen. Il revient en France en avril 1945. Il est jugé par la Haute Cour de
Justice qui le condamne à mort. Sa condamnation est commuée en détention
perpétuelle à l'île d'Yeu

Exploitations possibles :
Ecrire la biographie d’un autre acteur de cette guerre
(Ex : Roosevelt, Churchill, Staline, Mussolini, …)
Calculer à quel âge ils sont morts…
Fabriquer une frise chronologique détaillée pour Pétain.
(couvre 2 guerres)
Recherche sur le Panthéon et les hommes célèbres qui y sont…
Etc.

