
Désastre, déroute, naufrage, effondrement, catastrophe… 
La défaite en 1940 de l’armée française est perçue comme 
une véritable onde de choc. Sa rapidité et sa brutalité 
confortent la victoire idéologique du futur gouverne-
ment de Vichy et plongent le pays dans les heures les plus 
sombres de son histoire. Rien pourtant ne semble pouvoir 
entamer la vision tronquée qui colle à cet épisode, incar-
né aujourd’hui encore et pour beaucoup par le film La  

Septième Compagnie. 

L’ouvrage propose de revenir sur ces quelques semaines 
décisives, durant lesquelles la population française est sous 
le flot d’événements incessants, pour mieux interroger : 
que savons-nous des mois de mai et juin 1940 ? 

Cet ouvrage accompagne l’exposition « Une étrange 

défaite ? » présentée du 23 septembre 2020 au 21 mars 

2021 au Centre d’Histoire de la Résistance et de la  

Déportation à Lyon. 
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C L I Q U E R  I C I  P O U R  F E U I L L E T E R  D E S  E X T R A I T S 

UNE  
ÉTRANGE  
DÉFAITE ? 
« Partout régnaient la confusion, la stupeur, la peur. Déjà une 

moitié de la France commençait à se rabattre sur l’autre moitié. 

Déjà, bataillons, régiments, états-majors se repliaient, se dislo-

quaient. Les chars et les stukas allemands ne leur semblaient 

pas des moyens nouveaux de combat, mais des armes apocalyp-

tiques. » 

Joseph Kessel 

MAI - JUIN 1940 
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