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Vicente Richard 

L’ouvrage de l’historien Marc Bloch « L’étrange défaite » a été rédigé entre juillet et 

septembre 1940, dans la maison qu’il possédait dans le village de Guéret-Fougères dans la 

Creuse. Il fut publié  de façon posthume en 1946, après la guerre, par les éditions Franc-Tireur. 

L’Historien  Marc Bloch, officier mobilisé en 1940, se propose d’expliquer la défaite de la 

France face à l’Allemagne en Mai –juin 1940. Il est à la fois témoin des évènements, mais aussi 

historien, expliquant le drame de la défaite de 1940 et  ses conséquences, la mise en place du 

régime de Vichy en juillet 1940, en analysant les évolutions de la société française durant le 

demi-siècle antérieur. Un exercice d’historien engagé que l’on appellerait aujourd’hui histoire 

du temps présent.  

L’auteur est Marc Bloch (1886-1944). Historien, normalien, fis d’un historien,  d’origine juive, 

professeur à l’université de Strasbourg en 1919 après la Première Guerre Mondiale, il fut le  

fondateur en 1929  avec Lucien Febvre des Annales d’histoire économique et sociale. À la fois 

revue et école historique, les Annales se voulurent une rupture historiographique radicale. 

Marc Bloch fut aussi un historien dans la guerre. Officier lors du premier conflit mondial, il 

demanda à être de nouveau mobilisé avec son grade de capitaine en 1940, malgré ses 

problèmes de santé. L’engagement ne s’arrêta pas là, il entra dans la Resistance en 1942, il fut 

arrêté par la Gestapo de Lyon en 1944, torturé puis exécuté.  

Médiéviste et universitaire reconnu, l’un des historiens les plus doués du XXème siècle, il est 

l’auteur d’ouvrages fondamentaux comme « Rois et serfs » en 1920, « Les rois Thaumaturges 

«  en 1924, « La société féodale » en 1939…, c’est en historien témoin de son temps qu’il tente 

d’expliquer le désastre  de 1940. Il agit en Intellectuel, prise de position qui implique un 

engagement, le terme était  récent, il fut créé lors de l’Affaire Dreyfus. M. Bloch cite d’ailleurs 

cet évènement dans son texte. La démarche de M.Bloch s’inscrit à bien des titres dans celle 

des Annales. Cette revue et cette école de pensée , dans le contexte de la crise de 29 et des 

bouleversements politiques, économiques, sociaux, idéologiques et diplomatiques des années 

1930, s’intéressèrent aux problèmes d’actualité. Elles développèrent une véritable approche 

multidisciplinaire qui associait l’histoire, la sociologie, l’économie, les sciences politiques…se 

voulant en rupture avec l’école positiviste à qui on reprochait une lecture trop politique et 

évènementielle. La rupture n’était d’ailleurs pas aussi tranchée. « L’étrange défaite «  est  en 

fait un superbe exercice d’histoire politique immédiate.  

Superbe essai d’histoire politique, en effet. Marc Bloch situe son analyse à travers divers 

niveaux d’analyse. L’analyse est implacable. Pour paraphraser le titre d’un roman de Garcia 

Marquez, c’est la chronique d’une mort annoncée qui est soumise aux lecteurs, celle de la 

France en 1940. Il présente, dans le cadre d’une véritable histoire des mentalités, ce qui 

constitue selon lui l’une des causes principales de l’effondrement, une faillite  d’une partie des  

élites. Des élites civiles et militaires-  il insiste fortement sur l’incapacité du commandement 

militaire  - prisonnières de leur rancœur et  de schémas de pensée,  qui considéraient  la 

défaite comme le châtiment providentiel envers un pays qui s’était fourvoyé et qui exerçaient 

une influence réelle sur une partie de la société française (pages 213- 214). Il y a une allusion 

claire au rejet, dès la naissance de la IIIème République au cours des années 1870, de ce même 



régime par une partie des élites civiles et  militaires : des élites antirépublicaines, 

antidémocratiques, hostiles à la laïcité, nationalistes, parfois antisémites. L’Affaire Dreyfus 

(page 214), mais de nouveau les années 1930, songeons à la crise du 6 février 1934, furent 

marquées par des crises qui mirent en évidence l’opposition des deux France. La défaite de 

1940 fut l’occasion pour cette France hostile aux héritages de la Révolution française de 

prendre le pouvoir à travers le Régime de Vichy dirigé par Pétain.   On a la dénonciation par 

l’auteur d’une véritable sénescence politique,  comme le montre les images  de la 

gérontocratie,  (page 216), du gouvernement de vieillards (page 219), assimilé  à Pétain et à la 

naissance du régime  de Vichy, le 10 juillet,  du fait du vote des pleins pouvoirs à Pétain  par le 

Parlement,  vote  qualifié de coup d’état (page 214) . Au-delà du grand âge de Pétain, les 

images liées à la vieillesse sont une référence à l’imaginaire et aux idées de ces élites 

dénoncées par l’auteur. Cet intérêt pour l’histoire des mentalités n’était pas une nouveauté 

pour M. Bloch. Il la pratiqua de façon magistrale dans son livre consacré aux rois 

thaumaturges. Il n’hésite pas à inclure dans cette faillite son propre monde, celui des 

historiens, et des élites intellectuelles en général qui n’assumèrent pas  leur responsabilité, si 

nous osons un anachronisme, de lanceurs d’alerte (pages 213-214, page 215),  dans le cadre 

d’une véritable culture du renoncement. De façon plus surprenante,  il situe  aussi le débat au 

niveau des  systèmes de représentations qu’implique la pratique des sciences sociales,  il 

dénonce en fait l’approche  des  Annales, notamment  la croyance dans des masses et des 

forces profondes moteurs de l’histoire,   qui d’une certaine façon impliquent un certain 

fatalisme envers  la pertinence de l’action individuelle, de l’acteur et de l’évènement. Une 

analyse incisive qui implique les structures mentales et les modes de pensée. (Page 217) 

Il évoque également des causes immédiates qui rejoignent la thématique d’une crise des 

élites,  notamment   les difficultés matérielles de la France au sortir de l’après-guerre, allusion 

aux conséquences immédiates  du premier conflit mondial,   et sans doute aussi au climat 

délétère et à la crise systémiques des années 1930. Il insiste  sur les incohérences de la 

politique internationale de la France. (Pages 215-216). Il mentionne notamment  le Traité de 

Versailles de 1919 et  l’occupation de la Ruhr en 1923 qui humilièrent et désespérèrent 

l’Allemagne, préparant de futurs malheurs, tout en  mécontentant les alliés anglo-saxons  face 

aux risques d’une telle intransigeance. L’aveuglement des gouvernants est souligné à travers 

l’incapacité de profiter des initiatives pacifistes allemandes lors de la République de Weimar. 

M. Bloch fait alors probablement allusion à la politiquement d’apaisement du Ministre des 

Affaires Étrangères Stresemann, politique qui fit long feu avec la crise de 29 et la montée du 

nazisme. 

M. Bloch sort du rôle strictement d’historien, mais s’inscrit parfaitement dans celui 

d’intellectuel engagé en insistant sur l’espérance dans l’avenir  à travers l’avènement de temps 

nouveaux, de l’importance de la vertu (pages 219-220). On est dans l’univers des projets qui 

furent plus tard ceux  de la Résistance, par exemple le programme du CNR, appliqué après la 

Libération.  

 


