
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un militaire sympathisant du parti fasciste 
Né à Piteşti, Ion Antonescu fait ses études dans des écoles militaires françaises avant de prendre 
part à la Première Guerre mondiale en tant qu’officier de l’armée roumaine. 
 
Pendant les années 1930, il devient sympathisant du parti fasciste patriotique roumain, connu sous 
le nom de Garde de fer, ce qui lui vaut d’être relevé en 1937 des fonctions de chef d’État-major qu’il 
occupait depuis 1933. 
 
 
Le Conducator allié de l’Allemagne nazie 
Dans un contexte d’instabilité politique, il est nommé ministre de la Guerre en 1938, avant d’être 
arrêté en juillet 1940 sur ordre du roi Carol II. Mais, face à l’agitation de la rue, acculé par les 
pressions allemandes, le roi nomme Ion Antonescu président du Conseil.  
 
Le nouvel homme fort du régime contraint alors Carol II à 
abdiquer en faveur de son fils, Michel Ier, le 6 septembre 
1940. 
 Ion Antonescu se proclame Conducator et instaure un 
régime dictatorial, en collaboration avec la Garde de fer 
(jusqu’en janvier 1941), qui s’inspire fortement de celui 
de l’Allemagne nazie.  
 
Il exhorte la Roumanie à participer, aux côtés de 
l’Allemagne, à l’invasion de l’URSS en juin 1941 ; en 
décembre 1941, il précipite le pays dans la Seconde Guerre 
mondiale et combat contre l’Union soviétique, devenu 
maréchal et commandant en chef de l’armée roumaine. 
 
 
Arrestation et exécution 
En août 1944, au lendemain de l’entrée des forces armées 
soviétiques en Roumanie, le roi Michel Ier fait arrêter Ion 
Antonescu il est déposé, arrêté et exécuté le 1er juin 1946. 
 
 
 
 
Source :  Encyclopaedia Universalis (article de Jean BÉRENGER) 

Le Conductor 

Ion Antonescu (1882 - 1946) 

Ion Antonescu devient dictateur de la Roumanie après 
un coup d'Etat et  fait alliance avec Hitler. Il est arrêté le 
23 août 1944 par le roi Mihai I lorsque la Roumanie 
passe au côté des Alliés. 
 
Jugé responsable de crimes de guerre causant la mort 
de plus de 700 000 roumains dont 300 000 juifs, il est  
exécuté dans la prison de Jilava.  

Ion Antonescu, le Conductor 

Ionescu et Hitler 


