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AVANT-PROPOS

Un jour historique, c’est d’abord un jour comme les autres.
Pour les millions de Français qui l’ont vécu, ce 18 juin 1940 est un jour 

aussi triste que les autres. Plus triste peut-être.
L’armistice vient d’être sollicité par le nouveau gouvernement, ce qui 

signifie que la France renonce à l’espoir d’un miracle militaire.
L’armistice n’est pas encore accordé par l’ennemi, ce qui signifie que 

les avions allemands poursuivront leurs bombardements, que les réfugiés 
continueront leur marche inutile.

Que, jusqu’au dernier instant du dernier jour, des soldats accepteront 
d’offrir leur vie pour une cause officiellement perdue.

Oui, un jour comme les autres. Des millions de Français, tout à la fois, 
espèrent et redoutent l’armistice. Il mettra fin à leurs souffrances mais 
aussi à leurs fragiles espoirs d’une autre Marne, quelque part sur la Loire 
ou la Dordogne.

Il faut de Gaulle et la victoire alliée pour que ce jour, avec son poids de 
morts anonymes, de captifs, de villes perdues sans gloire, d’humiliations 
innombrables, devienne comme la seconde naissance de la France et, 
dans l’état civil des nations et des peuples, prenne place parmi les jours 
historiques.

La légitimité qui naît à Londres ne provoque cependant aucune émo-
tion dans un monde où il n’est encore question que d’un seul discours 
et d’un seul appel : celui que le maréchal Pétain a lancé le 17 juin et qui 
paraît mettre un point final à la résistance de la France.

Plus tard, les raccourcis de l’Histoire, qui flattent la vanité des peuples 
et favorisent l’éclosion des légendes, minimiseront l’ampleur de notre 
défaite, la profondeur de notre abattement, l’intrépidité de l’ennemi, les 
périls courus par nos alliés et, comblant le fossé qui sépare 1940 de 1944, 
feront d’un peuple rassemblé, en juin 1940, dans l’attente de la paix un 
peuple dressé pour un combat dont des dirigeants de rencontre l’auraient 
odieusement frustré.

C’est mal accommoder la vérité.
Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle est un homme seul.
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Les mots qu’il prononce, si l’Histoire les enregistre, les contemporains 
les ignorent, les négligent ou les méprisent.

Lorsqu’on leur demandera, parfois devant les tribunaux de la Libéra-
tion : « Mais enfin, le 18 juin, n’avez-vous pas entendu l’appel du général 
de Gaulle ? », bien des témoins du drame répondront : « Le 18 juin, j’avais 
autre chose à faire qu’à écouter la radio de Londres. »

... Ce qu’ils faisaient ce jour-là, ministres à Bordeaux, soldats derrière 
leurs barricades, marins sur leurs navires, réfugiés sur les routes, je me suis 
efforcé de le reconstituer.

Cette histoire — notre histoire — n’est donc pas celle d’un seul homme.
Traumatisés par la défaite, 40 millions de Français pèsent en faveur de 

l’armistice et donnent au drame ses dimensions et sa complexité. On ne 
peut les écarter délibérément, au profit de quelques grands rôles. Ils sont 
sans cesse présents dans le conflit qui commence aujourd’hui 18 juin 1940.

Conflit qui n’est pas celui du bien et du mal, mais, à l’origine du moins, 
à travers deux hommes, de Gaulle et Pétain, celui d’une certaine idée de la 
France et d’une pitié certaine pour les Français.



7

CHAPITRE 1

LE 17 JUIN, QUELQUES MINUTES  
APRÈS MINUIT…

Bordeaux, 17 juin, quelques minutes après minuit.
Sur une feuille, à en-tête de la préfecture de la Gironde, Paul Baudouin 

trace les premiers mots de la note qui, par l’intermédiaire de l’ambassadeur 
espagnol, sera transmise à l’Allemagne dans la nuit.

La France demande à connaître les conditions de cessation des 
hostilités.

Hostilités officiellement ouvertes le 3 septembre 1939, véritablement 
entamées le 10 mai… voici trente-huit jours.

Le Conseil des ministres le plus dramatique, le plus lourd de consé-
quences de notre longue histoire vient de s’achever.

Combien de temps a-t-il duré ?
Une demi-heure selon le président de la République, dix minutes selon 

le ministre des Affaires étrangères. Selon d’autres témoins, c’est à peine si 
les ministres ont pris le temps de s’asseoir.

C’est sans importance.
Par opposition avec ce qui s’est passé dans les jours précédents, espoirs 

qui n’en finissaient pas de relever la tête et que chaque jour la réalité et 
les hommes mutilaient, patriotisme, honneur, fidélité, mots qui prenaient 
soudain, pour les uns et pour les autres, des sens différents ; par opposition 
à la lente agonie d’un gouvernement fiévreux et bavard perdant quotidien-
nement sa substance et son pouvoir, se déplaçant de châteaux de hasard en 
hôtels de hasard, suivi de la poussiéreuse caravane des fonctionnaires, des 
dactylos et des dossiers, tout, cette nuit, tout s’est déroulé très vite.

Les hommes rapidement réunis par le maréchal Pétain, si rapidement 
que le président Lebrun, habitué aux douloureuses crises ministérielles, 
en sera satisfait et stupéfait, ces hommes, dont la plupart étaient ministres 
de M. Paul Reynaud quelques heures plus tôt, sont tous d’accord sur la 
nécessité et l’urgence de l’armistice.
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Les longues discussions des jours précédents avec les partisans de la 
résistance en Afrique ont mûri leurs arguments, consolidé leur opinion. 
D’avoir beaucoup entendu parler et souvent beaucoup parlé, d’avoir agité 
dans leur cœur et leur conscience les déchirants problèmes dont dépend le 
destin français, leur donne comme une volonté de laconisme et d’action.

De 23 h 30 à minuit le 16 juin, il n’y a donc aucun débat. Quelques 
mots seulement du président Lebrun pour fixer les attributions des 
nouveaux ministres. Quelques mots du maréchal Pétain :

— Le gouvernement vient d’être réuni. Sa tâche essentielle, sans perdre 
de temps, on en a assez perdu, est de demander au gouvernement allemand 
à quelles conditions il arrêterait les hostilités. Monsieur le Ministre des 
Affaires étrangères, voulez-vous faire un exposé rapide de la situation et 
dire comment vous entendez agir.

M. le ministre des Affaires étrangères, c’est Paul Baudouin, un homme 
de quarante-six ans que rien ne semblait désigner pour ce rôle de messager 
du pays en déroute…

Courtois, feutré, « suave et doucereux », dira Churchill, mais cachant 
sa volonté et son ambition sous une apparence de politesse fragile, il béné-
ficie de nombreuses relations dans le monde anglo-saxon. Par ailleurs, nul-
lement anti-allemand, il prêchait, quelques mois encore avant le début de 
la guerre, les vertus d’un rapprochement franco-allemand dont quelques 
concessions coloniales auraient assuré la solidité.

Le 29 mars 1940, l’amitié de Paul Reynaud a fait de cet inspecteur 
des Finances, ancien directeur de la banque de l ’Indochine, en apparence 
assez éloigné des subtilités de la politique intérieure française, mais très 
au fait des problèmes financiers, un sous-secrétaire d’État à la présidence 
du Conseil. Moins de trois mois plus tard, le voici ministre des Affaires 
étrangères, après que le poste ait failli être confisqué par Laval, dans cette 
nuit du 16 juin où, en quelques minutes, le maréchal Pétain a constitué le 
dernier ministère de la IIIe République.

M. Paul Baudouin explique qu’il convoquera sans tarder l’ambassadeur 
d’Espagne, M. de Lequerica, et lui remettra une note priant le gouverne-
ment espagnol d’interroger Berlin. Il demandera au nonce d’effectuer la 
même démarche à Rome, et tiendra, dans la nuit même, les ambassadeurs 
de Grande-Bretagne et des États-Unis au courant des décisions françaises.

Les ministres se lèvent, quittent le salon de la préfecture, reprennent 
pour la plupart le chemin de leur hôtel surpeuplé, à travers les rues, 
chaudes encore, de cette immense ville noire, parcourue seulement par 
les patrouilles de la défense passive, de cette ville que la peur tient éveillée 
derrière des volets camouflés, dans des maisons encombrées de réfugiés, 
qui ont traîné là bagages, misères, espoirs.
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À peine a-t-il quitté le salon où s’est tenu le Conseil, M. Baudouin 
s’avance vers M. François Charles-Roux, secrétaire général du ministère 
et, en lui annonçant une décision qui n’est, hélas ! pas une surprise pour 
ce haut fonctionnaire, lui demande de faire téléphoner immédiatement à 
M. de Lequerica, puis de prier l’ambassadeur d’Angleterre de venir à 1 
heure du matin, l’ambassadeur des États-Unis à 1 h 30.

La France a-t-elle demandé les conditions de paix ?
Pourquoi M. de Lequerica et pourquoi l’Espagne ? S’il faut en croire 

Pierre Laval, le maréchal Pétain lui aurait dit, vers 22 heures, alors que le 
ministère était en formation :

— Je vais faire l’armistice. Je vais demander à la Suisse.
— Monsieur le Maréchal, aurait répliqué Laval, moi, je n’ai pas de 

conseils à vous donner, mais je crois qu’il vaudrait mieux un ambassadeur 
et que, peut-être, pour parler avec Hitler, l’Espagne serait plus qualifiée.

Il est également évident, bien que Pétain n’ait jamais eu toute l’amitié 
de Franco, que le souvenir de l’ambassade espagnole a orienté le choix du 
Maréchal. Enfin, de tous les ambassadeurs qui avaient précédé ou suivi 
le gouvernement dans son déménagement, M. de Lequerica était l’un des 
mieux renseignés sur le déroulement de la crise française. Il ne manquait 
pas d’amis parmi les ennemis de Paul Reynaud ! Monzie, qui lui a rendu 
visite, le 15 au soir dans ce consulat d’Espagne de Bordeaux, rue Mandron, 
que les candidats à l’émigration assiègent quotidiennement, Monzie a dis-
cuté avec lui « de la procédure et des modalités de l’armistice ». « L’am-
bassadeur, écrit-il, ne dissimule pas son affectueuse sollicitude pour notre 
deuil. » Certes ! Mais, à l’affût de toutes les mauvaises nouvelles, Leque-
rica communique naturellement les renseignements obtenus à Madrid… 
d’où Stohrer, ambassadeur d’Allemagne, les retransmet à Berlin.

M. de Lequerica, qui a préparé ses liaisons téléphoniques avec Saint-
Jean-de-Luz et Madrid, et même prévu un passage par porteur en cas 
d’interruption des communications, s’attendait donc à être sollicité.

Pour lui, comme pour tous ceux que convoque Paul Baudouin, cette 
nuit dramatique sera une nuit sans surprise.

Voici donc M. de Lequerica, légèrement courbé, ému, maîtrisant sa 
volubilité habituelle, voici donc M. de Lequerica en face de Paul Bau-
douin , entendant, prononcés d’une voix qui tremble un peu, des mots 
dont, quelques heures plus tard, il se fera l’écho à Madrid.

— À ce moment critique, au moment le plus triste de l’histoire de France, 
dit le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement français désire 
vous confier, Monsieur l’Ambassadeur, une mission décisive à l’intention 
du gouvernement espagnol et, en particulier, du généralissime Franco, que 
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le maréchal Pétain tient en si haute estime. Comme la prolongation de 
l’effusion de sang ne servirait plus à des fins militaires, le gouvernement 
français souhaite que le gouvernement espagnol transmette à l’Allemagne 
une requête tendant à la cessation immédiate des hostilités et qu’il lui fasse 
connaître les conditions de paix proposées par l’Allemagne.

— Monsieur le Ministre, voulez-vous parler de conditions d’armistice, 
de conditions de paix ou des deux ?

— L’armistice étant toujours un expédient temporaire, le gou ver-
nement aimerait également connaître les conditions de paix. Mais il est 
bien entendu, Monsieur l’Ambassadeur, que la France, si elle se trouve 
dans un état de totale défaite militaire face à un ennemi très supérieur 
en hommes et en armes, ne pourra accepter des conditions incompatibles 
avec sa dignité et avec son honneur. Elle préférerait, dans ce cas, transpor-
ter son gouvernement hors du territoire métropolitain.

M. Baudouin insiste auprès de M. de Lequerica pour que le gouverne-
ment allemand soit prévenu aussi rapidement que possible de la demande 
française et pour que cessent les bombardements des villes. M. de Leque-
rica promet de faire diligence. Il téléphonera en clair la note française à 
Saint-Jean-de-Luz. Là, deux attachés d’ambassade l’enregistreront et se 
rendront à Irun d’où ils appelleront Madrid…

Telle est du moins la version de M. de Lequerica, version qui sera 
constamment démentie par M. Paul Baudouin et par M. Charles-Roux. 
Tandis que l’ancien ministre des Affaires étrangères affirme n’avoir jamais 
parlé des conditions de paix, M. Charles-Roux, avec prudence, explique 
que le ministre a pu, « une fois, employer un mot pour un autre ».

Dès les premières minutes du drame, on se heurte donc aux contradic-
tions des témoins, contradictions qui, aggravées par le temps, augmentent 
les difficultés des historiens.

Paix ? Armistice ? En faveur de la thèse de M. de Lequerica, le fait 
qu’il téléphone à Madrid un long compte rendu de sa conversation avec 
M. Baudouin, dix heures à peine après l’événement.

D’ailleurs, le télégramme qu’il a envoyé immédiatement après son 
entretien avec le ministre des Affaires étrangères est formel :

« Le gouvernement français du maréchal Pétain prie le gouvernement espa-
gnol d’agir aussi rapidement que possible comme intermédiaire auprès du 
gouvernement allemand, en vue de la cessation des hostilités et de demander 
les conditions de paix. Le gouvernement français compte que le gouverne-
ment allemand, dès qu’il aura connaissance des termes de cette requête, don-
nera à ses forces aériennes l ’ordre de cesser le bombardement des villes. Bau-
douin, ministre des Affaires étrangères. »
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Il est peu probable que M. Baudouin n’ait pas eu connaissance de 
ce texte capital et que l’on imagine pris, en partie, sous sa dictée, avant 
transmission.

Lorsque M. Baudouin sollicitera le Saint-Siège, dans la matinée du 17, 
ce sera également pour le prier, au nom du gouvernement français, « de 
faire part au gouvernement italien de son désir de rechercher avec lui les bases 
d’une paix durable entre les deux pays ».

Enfin, dans son allocution radiophonique du 17, M. Baudouin, après 
avoir évoqué les conditions de la lutte qui s’achevait, ajouta :

« Voilà pourquoi le gouvernement, présidé par le maréchal Pétain, a dû 
demander à l ’ennemi quelles seraient ses conditions de paix. »
N’ayant jamais cessé de maintenir sa position, de répéter que le gouver-

nement, par sa voix, avait simplement réclamé les conditions d’armistice, 
M. Baudouin devait justifier ainsi cette dernière phrase :

« L’ensemble de mon allocution ne peut laisser aucun doute, ceci ne m’empêche 
pas de reconnaître que j’ai eu tort d’employer le mot “paix”, probablement 
pour éviter une répétition de mots. »
L’excuse est faible à un poste de cette importance !
N’est-il pas plus vraisemblable de penser que, l’Allemagne n’ayant 

pas voulu examiner les conditions de paix, car la guerre continuant elle 
ignorait encore qui, de la France ou de l’Angleterre, en ferait les frais, 
n’est-il pas plus vraisemblable de penser que M. Baudouin, et les membres 
du gouvernement au nom duquel il venait de demander, et les conditions 
de l’armistice et les conditions de paix, ont utilisé plus tard la volontaire 
omission allemande pour camoufler une erreur temporaire qu’expliquaient 
peut-être l’ampleur de la défaite et la brutalité du drame ?

MM. de Lequerica, Baudouin, Charles-Roux ne variant pas d’une ligne 
dans leurs souvenirs contradictoires, j’ai sollicité l’opinion de M. Charles 
Pomaret, ministre de l’Intérieur du maréchal Pétain le 16 juin 1940.

Sa réponse éclaire, il me semble, ce point d’histoire très important :
— À mon avis, dans la confusion et l’émotion générales, on a mélangé, 

nous avons tous mélangé, la notion de paix et d’armistice, ne pensant pas 
un instant, en tout cas, qu’un si long temps s’écoulerait entre les deux. 
Voyez en 1871. Armistice 28 janvier. Paix de Versailles 28 février.

Les ambassadeurs d’Angleterre et des États-Unis 
apprennent que la France va cesser le combat

Quoi qu’il en soit, M. de Lequerica cède la place à l’ambassadeur 
d’Angleterre.
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Sir Ronald Campbell est un homme dont témoins et chroniqueurs les 
plus résolument anglophiles ont été réduits à vanter la réserve, la discrétion, 
le calme et la froideur.

Baudouin, cette nuit, a l’impression d’avoir en face de lui un roc. Ému 
tout d’abord, puis légèrement agacé de devoir parler sans provoquer ni 
interruptions ni questions, il expose les circonstances militaires qui ont 
amené le nouveau gouvernement français à demander au chancelier Hitler 
à quelles conditions il arrêterait les hostilités.

— Demander des conditions n’est pas les accepter. La France rejetterait 
toutes conditions portant atteinte à son honneur.

Baudouin expose longuement — l’entretien, ou plus exactement le 
monologue, durera près d’une heure — qu’il n’est pas question de livrer la 
flotte. La présence de l’amiral Darlan dans le ministère constitue, sur ce 
point, une garantie formelle.

À cet instant, Sir Ronald Campbell n’évoque nullement ces télé-
grammes qu’il a remis la veille à Paul Reynaud et qui, on le verra, faisaient 
du départ de la flotte vers l’Angleterre la condition mise par Londres à 
l’acceptation des pourparlers d’armistice. Il est vrai qu’à peine communi-
qués ces télégrammes ont été retirés et que le projet d’union franco-an-
glaise, dont on a pu croire un instant qu’il serait accueilli avec faveur, et 
maintiendrait la flotte et l’Empire dans la guerre, les a rendus caducs. 
Mais ne serait-ce pas le moment, puisque la formation du gouvernement 
Pétain et la demande d’armistice ont brisé tous les espoirs anglais, d’ap-
prendre à ce jeune et tout neuf ministre des Affaires étrangères les condi-
tions que l’allié met à l’apparente dislocation de l’alliance ?

Sir Ronald Campbell se tait et sans doute son esprit et son courage 
s’éloignent-ils déjà de ces Français, qui agonisent sur le sable de la défaite, 
pour se ranger aux côtés de ses compatriotes menacés et réduits, pour la 
première fois de leur histoire, à lutter sans allié continental, peuple de 
marins qui doit maintenant engendrer des fantassins.

Lorsque Baudouin, après avoir promis que l’Angleterre serait immédia-
tement avertie des exigences allemandes et après avoir évoqué les paroles 
généreuses prononcées le 13 juin, à Tours, par M. Churchill, achève :

— Ayez pour nous les sentiments que vous éprouveriez pour un ami 
blessé.

Sir Ronald Campbell se contente de répondre sèchement :
— Je ferai part de votre communication à mon gouvernement.
Deux heures du matin. Exit Campbell. Entre maintenant M. Biddle 

que le destin semble enchaîner à la défaite. Il était, en effet, ambassadeur 
des États-Unis en Pologne au moment de la chute de Varsovie. Venu en 
France, il est resté auprès du gouvernement polonais qui s’est reformé à 
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Paris puis à Angers et l’a accompagné dans son exode. Le 14, à 20 heures, 
il est arrivé en compagnie des ministres polonais à 30 km de Bordeaux, 
dans la petite ville de Libourne où un ordre téléphonique impérieux de 
M. Berthoin, directeur de la Sûreté nationale : « Le président de la Répu-
blique polonaise sera logé à la sous-préfecture de Libourne ; le sous-pré-
fet se resserrera », a permis aux personnalités polonaises, doublement en 
exil, de trouver place. Mais, presque immédiatement, M. Biddle quitte 
Libourne pour Bordeaux. Bullitt, ambassadeur des États-Unis à Paris, 
ayant voulu demeurer dans la capitale occupée, c’est Biddle qui est chargé 
de le suppléer.

Baudouin expose, une fois encore, que la France, accablée, a dû 
demander l’armistice. L’amitié des États-Unis lui est si précieuse qu’elle 
a toutefois voulu prévenir sans retard le gouvernement américain de sa 
décision. Comme il l’avait fait pour Campbell, Baudouin affirme à 
l’ambassadeur américain que la présence de Darlan au ministère de la 
Marine doit apaiser tous ceux qui craindraient pour la flotte1. Il répète 
les mêmes mots « rassurants » que tout à l’heure et ajoute que notre 
ambassadeur à Washington , le comte de Saint-Quentin, fera, sur ordre du 
gouvernement, des déclarations identiques à M. Sumner Welles.

3 h 30 du matin le 17 juin.
Le sort en est jeté.
Baudouin quitte l’hôtel du préfet de la Gironde pour regagner son 

domicile personnel, rue de Saint-Genès.
Depuis Madrid, l’ambassadeur d’Allemagne transmet à Berlin la 

demande d’armistice.
Hitler sera prévenu dans la matinée.
Le général Spears, délégué personnel du Premier Ministre, après avoir 

téléphoné à Churchill un flot de mauvaises nouvelles, et déclaré qu’il rega-
gnerait Londres dans quelques heures, en compagnie du général de Gaulle, 
seul Français à vouloir l’accompagner, achève ses bagages et se couche.

Le maréchal Pétain sommeille dans l’hôtel particulier de M. Desbarats, 
où on l’a logé dès son arrivée à Bordeaux.

Paul Reynaud, de Gaulle, Mandel, Laval, Darlan, Weygand, Marquet, 
ceux que le pouvoir a quittés et dont l’agitation fait place à une bienfaisante 
lassitude, comme ceux qui sentent grandir en eux la fièvre de l’action, les 
voici, pour quelques heures encore, tous rassemblés dans trois ou quatre 
hôtels surpeuplés de cette capitale de remplacement pour mauvais jours de 
l’Histoire.

1. Biddle, ce jour-là, est assez de cet avis : « Je considère, télégraphie-t-il le 17, que la nomination de 
Darlan à ce poste est due dans une grande mesure au désir de rassurer les Anglais et nous-mêmes. »
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3 h 30. À 432 366 exemplaires, les rotatives de La Petite Gironde 
impriment un numéro historique vide de précisions — trois informations 
seulement de dix lignes chacune sur la crise et ce titre :

LE CABINET PAUL REYNAUD EST DÉMISSIONNAIRE 
LE MARÉCHAL PÉTAIN A CONSTITUÉ 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 
LE GÉNÉRAL WEYGAND EST CHARGÉ 

DE LA DÉFENSE NATIONALE

3 h 30. Sur toutes les routes de France, dans le petit matin frais, 
chasseurs et gibier, Allemands et Français, après un mauvais repos, se 
remettent en route.

Le jour se lève.
Voici l’histoire de ces quarante-huit heures.


