
La défaite, 
la capitulation, 
l’occupation

e 5 juin 1940, une nouvelle offensive de la Wehrmacht 

en direction du sud achève de bousculer les troupes 

françaises en déroute et entraîne un exode des 

populations civiles du nord de la France vers le Midi. 

Le 16 juin, jour où les Allemands passent la Loire à 

Orléans, le maréchal Pétain remplace Paul Reynaud 

à la tête du gouvernement réfugié à Bordeaux. Dès le 

lendemain, il demande à l’ennemi d’arrêter le combat. 

Hitler dicte ses conditions : l’armistice est signé à Rethondes, 

à l’endroit même où l’Allemagne avait signé l’armistice de 1918. 

Le territoire français, amputé des départements du Nord et 

du Pas-de-Calais et de l’Alsace-Lorraine, est divisé en une zone 

occupée et une zone dite libre, excluant toute ouverture sur 

la façade atlantique. 

L’armée est démobilisée, à l’exception d’une force de 

100 000 hommes dite « armée d’armistice » destinée au 

« maintien de l’ordre intérieur ». La fl otte est désarmée et 

regroupée dans ses ports d’attache du temps de paix 

(quatre se trouvent en zone occupée). Les prisonniers de guerre 

(1.6 million environ) demeureront en captivité jusqu’à la 

conclusion du futur traité de paix. 

L’occupation durera un peu plus de quatre ans. La France 

est démantelée. Certaines des ses régions étant directement 

annexées par l’Allemagne, une ligne de démarcation sépare le 

pays en zone libre et zone occupée. 
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Le cabinet Paul Reynaud le 6 juin 1940 : 
au second rang, le général de Gaulle, 
secrétaire d’Etat à la défense nationale .  
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L’armistice est signé à Rethondes 
(Compiègne), dans le wagon 
historique où fut signé l’armistice 
de 1918. Pour Hitler, cet armistice 
doit effacer l’autre. 

�

14 juin 1940 : les troupes allemandes 
défilent sur les Champs-Elysées 
à Paris, déclarée « ville ouverte ». 

�

La poignée de main entre le Maréchal 
Pétain et le chancelier Adolf Hitler à 

Montoire, le 24 octobre 1940, inscrit le 
gouvernement de Vichy dans la voie 

de la collaboration. 

�

Une du Petit Parisien du 26 octobre 1940.
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Le général de Gaulle sortant 
du ministère de la guerre 

�

Sur le bord d’une route 
un artilleur français. 

�

Juin 1940, des combattants 
français faits prisonniers.
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