
Mai 1940 : Les Allemands envahissent la 
 France. L’armée française est battue. Des 
 millions de Français fuient devant 
 l’avancée des troupes allemandes. 
 
17 juin 1940 : le maréchal Pétain, chef du 
 gouvernement, demande l’armistice. 
 
18 juin 1940 : depuis Londres, le général de 
 Gaulle appelle à continuer le combat. 
 
22 juin 1940 : l’armistice est signé. La France 
 est divisée en deux zones : l’une occupée 
 par les Allemands, l’autre dite libre. La 
 ligne de  démarcation les sépare. 
  
10 juillet 1940 : le maréchal Pétain a tous les 
 pouvoirs. Le gouvernement s’installe à 
 Vichy. 

La ligne de démarcation  -  Juin 1940 à Novembre 1942 

 

24 octobre 1940 : le maréchal Pétain rencontre Hitler à 
 Montoire et s’engage dans la collaboration avec l’   

 Allemagne : la France doit payer les frais de l’armée 
 d’occupation et livre une grande partie de ses récoltes 
 et de sa production industrielle à l’Allemagne nazie. 

 
Octobre 1940 : Lois qui limitent les droits des Juifs. 
 
29 mai 1942 : le port de l’étoile jaune est obligatoire pour les 
 Juifs. 
 
1942 : premières grandes vagues d’arrestations (rafles) et de 
 déportations vers l’ Allemagne des juifs de France.  
 75 000 Juifs déportés jusqu’en 1944. Exterminés dans 
 des camps, seuls 3 000 ont survécu. 
 
Novembre 1942 : les Allemands entrent en zone libre, toute 
 la France est occupée. 

 

Le 8 octobre 1942, 

387 juifs 

(hommes, femmes, 

enfants) furent 

rassemblés à la 

salle 

philarmonique 

(aujourd’hui 

l’école de musique 

à Angoulême), 

pour être ensuite 

déportés à 

Auschwitz...  

Seulement 8 ont  

survécu... 

Communes et nombres de personnes juives arrêtées  le 

8 octobre 1942 

Dignac 3 Juillaguet 4 

Montmoreau 4 Deviat 4 

Salles-Lavalette 13 Auriac de Bourzac 10 

St Amant 5 St Quentin de Chalais 4 

Mareuil 22 Festalemps 19 

St Privat 30 St Michel de  33 

St Antoine de C 29 Petit Bersac 5 

St Paul de Lizonne 14 St Michel Leparon 17 

Angoulême 92 Soyaux 8 

Cognac 5 Jarnac 13 

Verteuil 15 Mouthiers 7 



Les persécutions des juifs en Charente 




