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1. Chronologie établie à partir de Degras (Jean-Claude), Félix Éboué. Le gou-
verneur nègre de la République (1936-1944), Le Manuscrit, 2004, p. 391-398.

Chronologie1

1936

Septembre
29 décret de nomination de Félix Éboué comme gouverneur

par intérim de la Guadeloupe

Octobre
20 arrivée à Pointe-à-Pitre de Félix Éboué par le paquebot

Le Cuba
26 vœux de bienvenue des autorités civiles et militaires locales

Novembre
5 conférence de Paris des gouverneurs généraux, sous la

direction de Marius Moutet, ministre des Colonies

Décembre
6-13 élections municipales et cantonales en Guadeloupe

1937

Mars
6 discours de Félix Éboué au congrès des Anciens combat-

tants de la Guadeloupe

Juillet
1er discours de Félix Éboué intitulé « Jouer le jeu », lors de

la distribution des prix au lycée Carnot, au cinéma « La
Renaissance » à Pointe-à-Pitre

2 discours de Félix Éboué à la mairie de Port-Louis
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1938

Janvier
18 Gaston Monnerville devient sous-secrétaire d’État aux Colo-

nies

Février
4 début de l’affaire Séjor / Satineau

Mars
13 Marius Moutet redevient ministre des Colonies

Avril
10 Georges Mandel devient ministre des Colonies

Juillet
11 loi sur l’organisation générale de la nation, en vue de la guerre
26 Éboué quitte définitivement la Guadeloupe pour le Tchad

1939

Janvier
24 Félix Éboué arrive à Fort-Lamy au Tchad
25 le Berliner Tageblatt commente de propos racistes la nomi-

nation de Félix Éboué comme gouverneur du Tchad
26 L’Azione Coloniale traite Éboué de « gouverneur nègre » et

Mandel de « ministre juif »

Mai
10 les armées allemandes envahissent la France

Éboué entreprend une vaste mission d’inspection auprès
des sultans et des tribus du nord tchadien

1940

Juin
13 les Allemands défilent au pas de l’oie dans Paris
14 Paul Reynaud démissionne du gouvernement
18 appel du général de Gaulle à la résistance
23 armistice entre la France et l’Allemagne
24 le général Noguès s’adresse à Rabat aux anciens combattants
26 le gouverneur Boivin rallie, à titre personnel, les comp-

toirs de l’Inde
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27 le gouvernement britannique reconnaît le général de Gaulle,
comme chef des Français libres

Juillet
2 Félix Éboué prend officiellement contact avec de Gaulle
10 à l’exception de quelques parlementaires, la Chambre vote

les pleins pouvoirs à Pétain
22 ralliement du condominium franco-britannique des Nou-

velles-Hébrides

Août
5 de Gaulle établit un ordre de mission en demandant à

Leclerc de tenter de rallier partiellement ou en totalité, les
colonies d’AEF et d’AOF

13 de Gaulle annonce à Éboué l’envoi d’une délégation en AEF
23 pacte de non-agression entre l’Allemagne et l’Union soviétique.
26 Félix Éboué rallie le Tchad à la France libre
27 ralliement du Cameroun à la France libre
28 ralliement du Congo à la France libre

Septembre
2 ralliement de Tahiti à la France libre
5 ralliement des comptoirs de l’Inde à la France libre
18 Henri Sautot, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, rallie

à titre personnel la France libre
19 Pierre Boisson, gouverneur général de l’AEF, quitte Braz-

zaville pour rejoindre son nouveau poste à Dakar
23 ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre

tentative franco-britannique de ralliement de l’AOF

Octobre
23 de Gaulle arrive à Brazzaville (Congo)
26 discours du général de Gaulle à la radio de Brazzaville
27 Éboué devient membre du Comité de défense de l’Empire

Novembre
9 ralliement du Gabon à la France libre
11 2e discours du général de Gaulle à la radio de Brazzaville
12 Félix Éboué est promu gouverneur général de l’AEF

Décembre
2 Leclerc prend le commandement des troupes du Tchad.
5 démarrage officiel de Radio Brazzaville
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15 première émission de Radio Brazzaville
31 Éboué prend officiellement ses fonctions de gouverneur

général de l’AEF à Brazzaville

1941

Janvier
19 circulaire sur la « Nouvelle politique indigène »
26 Éboué est nommé Compagnon de la Libération

Avril
21 discours du général de Gaulle à la radio de Brazzaville

Juin
5 Éboué est condamné à mort pour trahison par la cour

martiale de Gannat

Juillet
14 discours du général de Gaulle à Radio Brazzaville, à l’at-

tention des États-Unis

Août
14 Roosevelt et Churchill signent la charte de l’Atlantique
24 ordonnance créant le Comité national français (CNF)
26 discours du général de Gaulle à Radio Brazzaville

Novembre
6 Félix Éboué réunit à Brazzaville toutes les autorités civi-

les et militaires de l’AEF
10 Éboué préside le conseil d’administration de l’AEF

Décembre
24 ralliement de Saint-Pierre et Miquelon

1942

Mai
27 ralliement de Wallis et Futuna à la France libre

Septembre
21 de Gaulle intervient sur Radio Brazzaville pour rappeler le

rôle de la France combattante
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Novembre
5 capitulation de Madagascar
21 discours du Général de Gaulle, radiodiffusé par Radio

Brazzaville
24 ralliement de Boisson, gouverneur général de l’AOF, à la

France libre
28 ralliement de la Réunion à la France libre

Décembre
7 ralliement de l’AOF à la France libre
28 ralliement de la Côte française des Somalis (Djibouti) à la

France libre

1943

Février
10 Feraht Abas publie le Manifeste du peuple algérien

Mars
15 ralliement de la Guyane à la France libre

Juin
18 inauguration officielle de Radio Brazzaville

Juillet
14 ralliement des Antilles françaises à la France libre

Décembre
1er Félix Éboué préside le conseil d’administration de l’AEF

1944

Janvier
30 ouverture de la conférence de Brazzaville sur l’évolution

statutaire des colonies.
inauguration à Brazzaville du monument élevé à la mémoire
de Savorgnan de Brazza

Février
16 Félix Éboué quitte Brazzaville pour le Caire

Mai
17 décès de Félix Éboué au Caire



19 funérailles de Félix Éboué à Alger

Juin
6 débarquement allié en Normandie

Juillet
7 Georges Mandel est fusillé par la milice de Vichy, après

avoir été livré aux Allemands

Août
24 la 2e DB entre à Paris
25 de Gaulle entre dans Paris libéré
26 le chef de la France libre descend les Champs-Élysées

1945

Mai
8 signature de l’Armistice

1949

Mai
2 la dépouille de Félix Éboué est rapatriée en France et

arrive à Marseille sur le paquebot Le Provence
21 transfert au Panthéon des cendres de Félix Éboué et de

Victor Schœlcher
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