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Trente-deux mois de guerre civile : 

quelques repères chronologiques 

 

 

Abdelaziz Bennis, auteur d’une thèse sur les rapports entre fiction et reportage dans 

l’œuvre de Malraux, retrace les principaux événements de la guerre civile espagnole. 

Les indications de pages renvoient aux passages de L’Espoir (Œuvres Complètes, t. II, 

Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1996) où ces faits historiques 

sont racontés, mis en scènes ou évoqués. 

 

1936 

15 janvier Pacte de la Frente Popular (Front populaire). 

16 février Victoire du Front populaire aux élections générales. Agitation 

militaire. Le compte à rebours d’une longue et sanglante guerre 

civile commence. 

12 juillet Assassinat du chef de la droite républicaine espagnole, le lieutenant 

de la garde civile José Castillo par un officier républicain des 

Asaltos. 

13 juillet Assassinat en représailles de José Calvo Sotelo, chef monarchiste. 

17 juillet Soulèvement militaire ou movimiento d’un groupe de généraux 

d’extrême-droite insurgés, conduit par Franco, au Maroc sous 

protectorat espagnol, contre le jeune gouvernement républicain élu 
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légitimement par la voie des urnes. Ce coup d’Etat était préparé de 

longue date. 

18 juillet Soulèvement militaire dans les garnisons en Espagne. Démission du 

gouvernement de Casares Quiroga. 

19 juillet Le gouvernement Giral donne l’ordre d’armer les milices et les 

syndicats populaires à Madrid et Barcelone. C’est avec ces premiers 

instants de la guerre que débute le roman de Malraux (p. 3). 

20 juillet Echec du soulèvement à Madrid (pp. 3-4) et à Barcelone (pp. 12-30). 

21 juillet Début du siège de l’Alcázar. (pp. 102-14, 123-26, 156-84). 

22 juillet Premiers combats dans la Sierra de Guadarrama (pp. 48-58, 70-77). 

24 juillet Début de l’aide de la France aux républicains. 

26 juillet Installation de la junte du gouvernement militaire à Burgos. 

28-31 juillet Arrivée des premiers avions italiens et allemands chez les 

franquistes. 

1er août Négociation de non-intervention entre la France et la Grande-

Bretagne. 

5 août Pont aérien entre le Maroc et l’Egypte. 

7 août Le colonel Yagüe avance de l’Andalousie vers le Tage (pp. 83-93). 

8 août La France ferme ses frontières avec l’Espagne. 

14 août Les troupes nationalistes opèrent une jonction entre leur front nord et 

leur front sud. Prise de Badajoz, près de la frontière portugaise (pp. 

94-98). 

16 août Les franquistes sont arrêtés dans leur lancée par l’aviation 

républicaine sur la route de Medellín. Exécution sommaire du poète 

Federico Garcia Lorca par les nationalistes à Grenade. 
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27 août Premiers bombardements. 

3 septembre Prise de Talavera de la Reina par les insurgés. 

4 septembre Prise d’Irun par les franquistes. 

9 septembre Le Comité de non-intervention inaugure ses travaux à Londres. 

26 septembre Formation du gouvernement catalan avec les anarchistes. 

27 septembre Défaite des républicains à tolède, à une soixantaine de kilomètres du 

sud de Madrid (pp. 188-223). 

29 septembre Franco est nommé, dans la zone insurgée, « chef de l’armée et du 

gouvernement de l’Etat espagnol ». 

3 septembre Jonction des forces de deux traîne-sabre : Mola et Franco. 

Fin septembre Formation du gouvernement républicain dirigé par le socialiste 

Largo Caballero (le « Lénine espagnol ») avec des ministres 

communistes. Le Komintern approuve la formation des Brigades 

internationales. 

1er octobre A Burgos, Franco est promu generalísimo (généralissime) et chef du 

gouvernement national. Il s’installe à Salamanque. Vote de 

l’autonomie du Pays Basque. 

10 octobre Création de « l’armée populaire » et apparition des commissaires 

politiques. 

19 octobre Début de la bataille de Madrid. Départ du président de la République 

Manuel Azaña. 

22 octobre Création des Brigades internationales. 

24 octobre Décret de collectivisation des terres en Catalogne. 

4 novembre Elargissement du gouvernement républicain de Largo Cabarello aux 

anarchistes et aux communistes. Prise de l’aérodrome de Getafé par 

les nationalistes. 
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8-18 novembre Echec de l’offensive nationale sur Madrid (pp. 282-88). 

Bombardement intensif des nationalistes sur Madrid (pp. 289-96, 

298-301, 312-23, 327-31, 340-43). 

23 novembre Echec des nationalistes dans la bataille de Madrid. Intervention 

réussie des républicains contre les bombardiers adverses (p. 356-57). 

 

1937 

20 janvier Le Comité de non-intervention commence son contrôle des 

volontaires étrangers. 

8 février Prise de Málaga, sur la côte de l’Espagne, par le corps 

expéditionnaire italien. Exode de plusieurs milliers de civils (pp. 

359-75). 

5-25 février Bataille du Jarama. Echec d’une nouvelle offensive nationaliste sur 

Madrid (p. 381). 

8-18 mars Bataille de Guadalajara et défense des forces italiennes  dans le 

secteur de Madrid (pp. 375-81). L’Espoir prend fin sur cette victoire. 

19 avril Décret d’unification transformant la Phalange en parti unique dans la 

zone nationale. 

26 avril L’aviation allemande bombarde violemment Guernica, la petite ville 

basque dans la province de Biscaye. 

3-6 mai Luttes intestines à l’intérieur du camp républicain. Soulèvement et 

affrontements armés entre membres du P.O.U.M. et anarchistes d’un 

côté, communistes et socialistes de l’autre, écrasés à Barcelone. 

Chute du gouvernement Largo Caballero. 

17 mai Formation du cabinet Negrín en zone républicaine. 
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31 mai Bombardement d’Almeria par la flotte allemande. Crise de la non-

intervention. 

3 juin  Mort du général Emilio Mola Idal qui a été le principal organisateur 

du movimiento avant que Franco ne le supplante. 

16 juin Arrestation des dirigeants du P.O.U.M. 

Août  Des unités militaires communistes mettent fin à la collectivisation 

des terres en Aragon. 

19 octobre Les forces nationalistes achèvent la conquête des provinces ex-

républicaines de la zone atlantique. 

21 octobre Chute du front Nord (Pays basque, Cantabrie, Asturies). 

31 octobre Le gouvernement s’installe à Barcelone. 

15 décembre Offensive républicaine à Teruel. 

 

1938 

8 janvier Prise de Teruel par les républicains. 

22 février Perte de Teruel par les républicains. 

13 mars La France rouvre ses frontières au transit d’armement vers l’Espagne 

républicaine. 

18 mars Bombardements de Barcelone par les unités Maures. 

5 avril Indalecio Prieto quitte le ministère de la Défense sans avoir pu 

endiguer l’influence communiste et soviétique sur l’armée. 

14 avril Les forces franquistes atteignent la Méditerranée à Vinaroz. Le camp 

républicain est coupé en deux. 

Mi-juin La France ferme à nouveau ses frontières. 
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24 juillet Dernière grande offensive sur l’Ebre. 

18 octobre Retrait officiel des Brigades internationales. 

15 novembre Retraite des forces républicaines sur l’Ebre, après trois mois de 

piétinement. 

23 novembre Début de l’offensive franquiste en Catalogne. 

 

1939 

15-26 janvier La France autorise à nouveau le transit d’armement vers l’Espagne 

républicaine. 

26 janvier  Franco entre à Barcelone vaincue. 

4 février Prise de Gérone. 

5 février « Loi de responsabilités politiques » et début de la répression 

franquiste. 

5-9 février Achèvement de l’occupation de la Catalogne. 

8-10 février  L’armée républicaine de Catalogne se réfugie en France avec des 

milliers de civils. 

27 février Reconnaissance du gouvernement de Burgos par la France et la 

Grande-Bretagne. 

5-10 mars Putsch intra-républicain du colonel Casado à Madrid. 

6 mars Le président Negrín et les principaux dirigeants communistes 

quittent l’Espagne. 

26 mars Début de la reddition de l’armée républicaine. 

28 mars Entrée des troupes franquistes à Madrid. 

30 mars Reddition de Valence. 
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31 mars Les nationaux occupent la totalité du territoire espagnol. 

1er avril Fin de la guerre civile, La Guerra ha terminado. Lourdes pertes 

humaines, estimées à 380'000 victimes. 

 

 


