
   

LA GUERRE D’ESPAGNE :
17 juillet 1936 - 1er avril 1939

16 février 1936 : Victoire électorale du Frente Popular.

17 et 18 juillet 1936 : Coup d'État nationaliste. Suite à la mort du chef du soulèvement, 
FRANCO prend la tête des opérations.

29 septembre 1936 : La Junte créée par les insurgés à Burgos le nomme généralissime et 
chef du « gouvernement de l’Etat espagnol » (selon la terminologie employée par la rébellion).

Paris Soir du 28 avril 1937

26 avril 1937 : Bombardement de la ville de 
Guernica par des avions de la légion 
Condor (Luftwaffe). 

Sur les 7 000 habitants, 1 645 sont tués et 
889 blessés, selon les chiffres du 
gouvernement basque.

30 Janvier 1938 : Proclamé Caudillo, Franco
devient chef de l'État, du gouvernement et 
de l'armée par décret le 30 janvier 1938.

Juillet-octobre 1938 : Bataille de l'Èbre.

Février 1939 : Conquête de la Catalogne par 
les troupes de Franco.

28 mars 1939 : Franco rentre à Madrid.  
Reddition sans condition des chefs 
républicains

Franco impose la reddition sans condition des chefs républicains. Commence alors une 
dictature sanglante reposant sur les principes du national-catholicisme. Les démocraties 
occidentales ne tardent guère à reconnaître le nouveau régime et la France envoie le 
maréchal Pétain comme premier ambassadeur dès le défilé de la victoire à Madrid.

À la fin de la guerre civile, on dénombre plus de 150 000 soldats morts durant les combats 
(autant de civils). Plus de 440 000 républicains espagnols se sont réfugiés en France 
(comptabilisés au 9 mars 1939) puis encore des dizaines de milliers d'autres les rejoignent, 
contraints à l'exil pour échapper à la terrible répression qui s'abat alors sur l'Espagne (plus 
de 30 000 exécutions sommaires). 

Des estimations récentes donnent le chiffre de plus de 200 000 personnes fusillées ou 
mortes à la suite des mauvais traitements dans les prisons franquistes et dans les camps de 
concentration franquistes de Miranda de Ebro, Albatera, Castuera et Los Almendros, entre 
autres, après 1939,


