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Vichy : lois et mesures antisémites 

  

 

Chronologie de la persécution des juifs par 

Vichy 
  

  

1940 

 

 16 juillet : Loi relative à la procédure de déchéance de la qualité de 

Français.  

 

 17 juillet : Loi (JO du 18 juillet) limitant l'accès aux emplois dans les 

administrations publiques aux citoyens nés de père français.  

 

 17 juillet : Loi (JO du 18 juillet) concernant les magistrats et les 

fonctionnaires et agents civils ou militaires de l'Etat relevés de leurs 

fonctions.  

 

 22 juillet : Loi (JO du 23 juillet) instituant une commission chargée de 

réviser toutes les naturalisations accordées depuis 1927 et retirant la 

nationalité française à tous les naturalisés jugés indésirables.  

 

 16 août : Loi (JO du 19 août) instituant un Ordre national des 

médecins et limitant l'accès aux professions médicales aux citoyens nés de 

père français. 

 

 27 août : Abrogation du décret-loi (JO du 30 août) interdisant les 

insultes raciales.  

 

 10 septembre : Loi (JO du 11 septembre) instituant un Ordre national 

des avocats et limitant l'accès au barreau aux citoyens nés de père 

français. 

 

 27 septembre : Tous les Juifs de la zone nord sont soumis au recen-

sement. Les magasins juifs sont obligés d'indiquer: "entreprise juive" 

dans leur vitrine. 

 

 3 octobre : Le Conseil des ministres approuve le premier "statut des 

juifs" (JO du 18 octobre).  

 

 4 octobre : Loi permettant l'internement de Juifs étrangers ou sans 

patrie.  

 

 7 octobre : Loi abrogeant le décret du gouvernement de la défense 

nationale du 24 octobre 1870, dit "Décret Crémieux", qui accordait la 

nationalité française aux Juifs d'Algérie.  
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 11 octobre : Loi suspendant l'accession des juifs d'Algérie aux droits 

politiques.  

 

 18 octobre : Toutes les entreprises juives sont obligées d'engager un 

administrateur aryen. 

 

 12 novembre : Loi (JO du 17 novembre) limitant l'accès à la profession 

de vétérinaire aux citoyens nés de père français. 

 

 31 décembre : (JO du 26 janvier 1941) limitant l'accès à la profession 

d'architecte aux citoyens nés de père français 

 

 

1941 

 

 29 mars : Création du Commissariat général aux questions juives.   

 

 26 avril : Les administrateurs sont autorisés à vendre les biens juifs 

aux aryens. 

 

 14 mai : 3.747 hommes arrêtés dans la première rafle à Paris. 

 

 1 juin : En Algérie, loi interdisant la détention, l'achat et la vente 

d'armes et de munition par des juifs indigènes. 

 

 2 juin : Second "statut des juifs".  

 

 2 juin : Loi prescrivant le recensement des Juifs de la zone libre. 

 

 21 juin : Loi réglant les conditions d'admission des étudiants juifs dans 

les établissements d'enseignement supérieur. 

 

 20-23 juin : 4 230 Juifs, y compris des Juifs français, sont arrêtés et 

envoyés au camp de Drancy, qui vient d'ouvrir. 

 

 28 juin : En Algérie, décret modifiant l'article 7 du décret du 20 

novembre 1940 relatif au statut des juifs d'Algérie. 

 

 16 juillet : Décret réglementant la profession d'avocat par les juifs. 

 

 16 juillet : Décret réglementant pour les juifs les fonctions d'officier 

public ou ministère. 

 

 22 juillet : Loi relative aux biens, entreprises et valeurs appartenant 

aux juifs. Toute influence juive sur l'économie nationale est interdite.  

 

 11 août : Décret réglementant la profession de médecin par les juifs 

 

 13 août : Interdiction pour les Juifs de posséder un poste de radio. 
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 25 septembre : Décret réglementant la profession d'architecte par les 

juifs. 

 

 2 novembre : Loi interdisant toute acquisition de fonds de commerce 

par les juifs sans autorisation. 

 

 5 novembre : En Algérie, décret réglementant la profession d'avocat 

par les juifs 

 

 5 novembre : En Algérie, décret réglementant la profession de médecin 

par les juifs. 

 

 5 novembre : En Algérie, décret fixant les conditions d'admission des 

étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur. 

 

 17 novembre : Loi modifiant l'article 5 de la loi du 2 juin 1941 portant 

statut des Juifs.  

 

 17 novembre : Loi modifiant les articles 1e, 10, 14, 15, 17, 22 et 24 de la 

loi du 22 juillet 1941. 

 

 19 novembre : Décret relatif aux personnels en service outre-mer visés 

par l'article 7 de la loi du 2 juin 1941. 

 

 21 novembre : extension à l'Algérie de la loi du 22 juillet 1941. 

 

 29 novembre : Loi instituant une Union Générale des Israélites de 

France (UGIF)  

 

 29 novembre : Arrêté sur les modalités de l'autorisation préfectorale 

visée à l'article 1e et de la déclaration mentionnée à l'article 4 de la loi du 

2 novembre 1941. 

 

 29 novembre : En Algérie, décret réglementant la profession de sage-

femme par les juives. 

 

 17 décembre : La communauté juive se voit infliger une amende de un 

milliard de francs pour activités antiallemandes. 

 

 17 décembre : Loi modifiant l'article 2 (2e) de la loi du 2 juin 1941. 

 

26 décembre : Décret réglementant la profession de sage-femme par les 

juifs. 

 

26 décembre : Décret réglementant la profession de pharmacien par les 

juifs 

 

 

1942 
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 16 janvier : Loi accordant à l'UGIF la faculté d'emprunt dans la limite 

d'une somme de 250 millions de francs. 

 

 26 janvier : Décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 

juin 1941. 

 

 3 février : Décret portant RAP pour l'application de l'article 7 (6e) de 

la loi du 2 juin 1941. 

 

 7 février : Couvre-feu institué pour les Juifs de 8 heures du soir à 6 

heures du matin. 

 

 10 février : Interdiction pour les Juifs de changer de nom. 

 

 14 février : En Algérie, décret portant création d'une UGIF d'Algérie. 

 

 18 février : Loi fixant le statut des Juifs indigènes d'Algérie. 

 

 20 février : Décret portant RAP pour l'application de l'article 7 (5e) de 

la loi du 2 juin 1941. 

 

 26 février : Décret fixant les conditions de transfert à l'UGIF des biens 

des associations juives dissoutes par la loi du 29 novembre 1941. 

 

 12 mars : Les premiers trains de déportation partent pour 

l'Allemagne. 

 

 6 juin : Réglementation des professions artistiques exercées par les 

Juifs.   

 

 8 juillet : Interdiction aux Juifs d'assister à tout spectacle. Ils n'ont le 

droit de faire des courses que de 15 heures à 16 heures et sont obligés 

d'utiliser la voiture de queue du métro parisien. 

 

 16-17 juillet : La Grande Rafle.   

 

 19 juillet : Les premiers déportés français sont gazés à Auschwitz. 

 

 11 novembre : Toutes les cartes d'identité doivent porter l'inscription 

"Juif" ou "Juive". (Occupation allemande de la zone libre.) 

 

 11 novembre : Le quarante-cinquième train de déportés de l'année 

quitte Drancy. Le nombre total de déportés atteint 41.951 pour l'année. 

 

 11 décembre : Apposition de la mention "Juif" sur les titres d'identité. 

  

 

 

1943 
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 Février à décembre : 17 trains de déportés, dont 17.069 Juifs, partent 

de Drancy. 

 

 

1944 

 

 Janvier à août : 12 trains de plus, contenant 14.830 déportés, partent 

de Drancy et Lyon, portant le total à 73.853. Le nombre de 75.721, 

recensé par Serge Klarsfeld, comprend 1.868 Juifs envoyés en Allemagne 

par d'autres moyens. 

 


