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1 000 victoires aériennes et 100 000 tués :  
les mythes héroïques du printemps 1940

par Vincent Bernard

La vision mythifiée d’un événement historique paraît 
s’ancrer d’autant plus facilement lorsqu’elle s’appuie 
sur un chiffre évocateur lui donnant corps et la validant 
intuitivement. Alors que le Parti communiste français 
était considéré comme celui des « 75 000  fusillés », 
comment pouvait-on interroger sa place dans la Résis-
tance et l’ambiguïté de son rôle jusqu’en juin  1941 ? 
Dans un autre genre, si les Etats-Unis se préparaient 
bien à consentir « un million de morts » pour conqué-
rir le Japon en 1945, comment discuter leur choix 
d’utiliser la bombe atomique sur Hiroshima et Naga-
saki ? Il apparaît que le nombre des fusillés pendant 
l’Occupation est de l’ordre de 5 000, dont un millier au 
mont Valérien1. Il apparaît également que le « million 
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de morts » envisagé pour une invasion du Japon n’a 
jamais été imaginé autrement que comme un slogan 
à sensation, et non dans les plans les plus pessimistes 
des militaires américains…

La traumatique défaite française du printemps 1940 
est particulièrement riche de ces mythes persistants, 
« chiffrés » ou non. C’est d’autant plus vrai qu’en 
tant qu’axe mémoriel majeur du xxe  siècle, « 40 » n’a 
jusqu’à aujourd’hui pas véritablement pu être regardée 
de façon apaisée, faisant toujours l’objet de débats pas-
sionnés aux prismes au moins aussi idéologiques que 
véritablement historiques. Le résultat est de brouiller 
les choses plutôt que de les éclairer, et ce d’autant que 
dans le chaos de la défaite de nombreuses archives ont 
disparu tout ou partie. Pour se limiter à la dimension 
militaire, il est toujours difficile de s’extraire de la 
légende noire d’une armée française fuyant devant la 
Wehrmacht au profit d’une vision plus nuancée, met-
tant en avant de véritables moments de bravoure, voire 
d’héroïsme, comme à Gembloux, à Stonne, à Lille, sur 
la Loire ou dans les Alpes… A cet égard, un exemple 
de mythe matériel ayant volé en éclats –  au moins 
dans les cercles historiens  – au cours des dernières 
décennies est celui des chars. La prétendue supério-
rité numérique des panzers fut en effet longtemps une 
croyance largement répandue : l’armée française aurait 
été submergée par 6 000  chars, dit en substance de 
Gaulle en juin  1940 ; 8 000, affirme même l’accusa-
tion du procès de Riom en 1942, tentant de mettre 
en cause les efforts de réarmement du Front popu-
laire ; 4 000 ou 5 000 au maximum se défendent alors 
les accusés2 ; « 5 000 chars [allemands] contre 3 200 
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[français] », assène encore un ouvrage encyclopédique 
dans les années d’après-guerre3. Or le fait est que le 
10 mai 1940, c’est avec 2 574 panzers seulement que la 
Wehrmacht attaque à l’Ouest, faisant face – pour aller 
vite – à plus de 3 000  chars alliés modernes générale-
ment mieux armés et protégés. Tel n’est pas ici notre 
propos, mais il faut bien, dès lors, trouver d’autres 
explications –  et elles sont nombreuses  – au désastre 
que le poids du nombre ou les errements de la pro-
duction industrielle. Ce renversement de perspective 
ne commence pourtant à s’opérer véritablement qu’au 
tournant des années 1990.

Comment naissent de tels mythes ? Il n’est pas tou-
jours facile d’en remonter le fil, ni d’en comprendre 
la genèse. Concernant les chars, on peut sans doute 
l’imputer aux lacunes des renseignements militaires 
associées à une forte dimension psychologique. Nous 
avons choisi ici d’examiner plus en profondeur deux 
autres mythes de mai-juin  1940, à la fois connexes 
et nettement différenciés  : d’une part, les « 1 000 vic-
toires » qu’aurait remportées l’armée de l’air française 
sur la Luftwaffe ; d’autre part, mythe à la fois plus 
tragique et à la signification mémorielle plus profonde, 
celui des « 100 000 soldats français tués », renvoyant à 
l’image si souvent explicitée d’une bataille de France 
plus meurtrière que les « pires périodes de 1914 ».

1 000 victoires pour l’armée de l’air ?

Le mythe des « 1 000 victoires » trouve, semble-t-il, 
son origine directe dans les rapports établis par les res-
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ponsables de l’armée de l’air de 1940, à commencer par 
son commandant en chef, le général Vuillemin. Au len-
demain de la défaite, celui-ci souligne ostensiblement 
l’ampleur des résultats obtenus par ses équipages  : 
982  avions allemands abattus, dont 800 en combat 
aérien et 200 par la DCA, le tout arrondi en un impres-
sionnant bilan de « 1 000  victoires ». Pour la jeune 
armée de l’air, indépendante depuis 1933 seulement, 
le traumatisme à surmonter est en effet double  : non 
seulement vaincue, meurtrie et accusée d’une lourde 
responsabilité dans la défaite, malgré un véritable esprit 
de sacrifice, elle semble alors promise à une disparition 
pure et simple voulue par les Allemands. L’urgence 
est donc pour elle de préserver un esprit de corps et 
de valoriser une tradition préparant une future renais-
sance : 1 000 victoires malgré la défaite, voilà qui sonne 
clairement et glorieusement. Mieux encore : les pertes 
infligées à la Luftwaffe auraient joué un rôle décisif 
dans la bataille d’Angleterre, en limitant drastiquement 
ses moyens offensifs. Les ailes françaises implicitement 
covictorieuses de la bataille d’Angleterre ; il faut bien 
avouer qu’au sortir de la guerre, prolonger le mythe 
né en 1940 est tentant.

Ce chiffre emblématique des « 1 000  victoires » se 
retrouve donc sous diverses formes dans la littérature 
d’après-guerre, donnant aussi tardivement qu’en 1990 
son titre à un ouvrage phare de l’ancien pilote Jean Gis-
clon4. On le cite le plus souvent sans trop s’y attarder 
et sans autre forme d’explication, parfois en l’étendant 
à l’ensemble de la période septembre 1939-juin 1940, 
parfois en l’atténuant un peu en soulignant que 250 
de ces victoires ne sont que « probables ». En 1951, 
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l’ouvrage encyclopédique déjà cité plus haut pour les 
chars, préfacé par le général Weygand et faisant la syn-
thèse des connaissances – fort lacunaires – de l’époque, 
indique toujours dans son entrée « aviation » rédigée 
par le colonel Paquier et le lieutenant-colonel Bloch, 
que « plus de 1 000  avions allemands ont été abattus 
par les forces françaises : 800 par les pilotes de chasse, 
le reste par la DCA ». En 1975, la célèbre revue d’avia-
tion Icare crédite encore la chasse de « 906 victoires », 
tandis qu’à la même époque, dans la Revue historique 
des armées, Patrice Buffotot et Jacques Ogier ramènent 
le bilan, peut-être pour la première fois, à 853 victoires 
seulement, dont 120 par la DCA. Globalement tou-
tefois, les chiffres de 1940 restent alors peu ou prou 
validés, et le plus souvent repris tels quels.

On aurait tendance à l’oublier, mais en mai-juin 1940 
la France ne se bat pas seule. D’une part, les diffé-
rentes composantes de la RAF interviennent dans la 
campagne –  y compris les unités métropolitaines du 
Fighter Command pendant la bataille de Dunkerque – 
et revendiquent au cours de la période pas moins de 
821 victoires. A celles-ci s’ajoutent 525 victoires reven-
diquées par les Néerlandais, chiffre énorme mais pou-
vant partiellement s’expliquer car intégrant plusieurs 
centaines d’avions de transport Junker  52 détruits au 
sol lors des opérations aéroportées allemandes. Enfin, 
les forces aériennes belges revendiquent de leur côté 
une centaine de victoires. 982 + 821 + 525 + 100 
=  2 428. Voilà donc, au moins approximativement, 
le nombre d’appareils que devrait avoir perdu la 
Luftwaffe si l’on en croit ses adversaires, soit près de 
la moitié de son parc aérien existant en mai  1940.
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Or, sans chercher à entrer dans les polémiques de 
détail dans lesquelles spécialistes et simples amateurs 
d’histoire militaire savent si bien s’entre-déchirer, on 
constate rapidement que quelque chose ne « colle » 
pas avec ces chiffres. Des sources allemandes précises 
existent à ce sujet et ne sont pas discutées autre-
ment qu’à la marge. Que disent-elles ? Qu’en mai 
et juin  1940, 1 428  appareils à croix noire ont été 
détruits, auxquels on peut ajouter 488 autres appareils 
seulement endommagés, soit un total de 1 916 avions 
touchés5. La différence avec les revendications alliées 
est déjà significative, mais elle l’est beaucoup plus 
encore lorsqu’on constate que seuls 1 129 des appareils 
détruits et 225 des endommagés (soit 1 354 touchés au 
total, et non 2 428) sont imputables aux Alliés – dont 
d’ailleurs une petite fraction en Norvège  –, le reste 
ayant été perdu de façon accidentelle lors ou en dehors 
des opérations de guerre.

Si les archives allemandes infirment donc clairement 
les revendications alliées, que disent les archives fran-
çaises ? D’abord, que l’addition des résultats indivi-
duels des groupes de chasse de l’armée de l’air semble 
plus ou moins corroborer les « 1 000 victoires » reven-
diquées : 675 « sûres » et 244 « probables » cumulées, 
soit 919, et ce sans même intégrer les 100 à 200  vic-
toires attribuées à la DCA. Ces archives mentent-
elles ? Pas à proprement parler. En réalité, plusieurs 
paramètres contribuent à biaiser considérablement 
ces chiffres « enthousiastes ». Sans même prendre 
en compte d’éventuelles erreurs –  dont une partie 
plus ou moins importante des victoires qualifiées de 
« probables » –, voire de toujours possibles falsifica-
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tions pour gonfler artificiellement les résultats obte-
nus, il faut garder en tête que de très nombreuses 
victoires aériennes sont en réalité créditées plusieurs 
fois. Si plusieurs chasseurs touchent successivement ou 
simultanément un bombardier qui finit par s’abattre 
au sol, un seul avion ennemi est détruit, mais tous les 
assaillants revendiquent la victoire. De là les disparités 
énormes entre les revendications des pilotes, les bilans 
des escadrilles et la réalité des pertes infligées, dispa-
rités souvent gonflées par la propagande et tout aussi 
répandues au sein de la RAF que de la Luftwaffe, 
comme en témoignent de façon éclatante les rapports 
délirants affichés lors de la bataille d’Angleterre. Dans 
ce domaine, la comptabilisation interne de ses propres 
pertes est certes imparfaite, mais infiniment plus pré-
cise et crédible que celle des pertes infligées à l’adver-
saire, et doit donc servir de base d’analyse.

C’est l’historien Patrick Facon qui le premier semble-
t-il met véritablement le doigt, à la fin des années 1990, 
sur la grave exagération de ces « 1 000  victoires », 
concluant après une étude minutieuse qu’« en fin de 
compte, Français ET Britanniques peuvent raisonna-
blement se partager 800 à 850  victoires » en mai et 
juin  1940. En proportion des revendications respec-
tives, les « ailes françaises » devraient donc être gros-
sièrement créditées d’environ 450  victoires (55 %). 
D’autres études détaillées récentes, menées par des 
spécialistes de l’aviation tels que Christian-Jacques 
Ehrengardt ou Arnaud Gillet, ont conclu à des chiffres 
un peu différents en utilisant diverses méthodologies. 
Ces chiffres oscillent globalement entre 500 et 600 vic-
toires, l’armée de l’air perdant parallèlement plus de 
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700  avions face à la chasse ou à la Flak allemande et 
des centaines d’autres par accident ou au sol. A vrai 
dire, on ne connaîtra jamais ces chiffres avec une préci-
sion absolue et le débat n’est toujours pas entièrement 
clos. Pour autant, ce qui nous intéresse ici fait tout 
au moins l’objet d’un consensus  : sans rien ôter à la 
combativité et au sacrifice des pilotes français, jamais 
ils n’ont abattu un millier d’avions allemands dans le 
ciel de France et de Belgique en 1940, mais, plus ou 
moins, la moitié de ce total.

100 000 tués au combat en mai-juin 1940 ?

Autre chiffre « rond », autre mythe, aux ramifica-
tions mémorielles bien plus importantes sans doute  : 
les « 100 000  morts » prêtés à l’armée française en 
mai-juin 1940. Au-delà de son caractère élevé et sym-
bolique marquant les esprits, ce chiffre a permis à des 
générations d’historiens –  jusqu’aux plus sérieux – de 
reprendre, sans vraiment la vérifier, la fameuse compa-
raison avec la Grande Guerre : il y aurait eu, preuve de 
la combativité et du sacrifice de la troupe, proportion-
nellement autant, sinon plus, de soldats tués au combat 
en mai-juin 1940 que pendant les « pires heures de la 
Grande Guerre ». « 100 000 morts en cinq semaines de 
campagne, écrit encore en 2010 dans une tribune en 
ligne d’un quotidien national un officier français, c’est 
deux à trois fois plus que les pertes moyennes pen-
dant une période équivalente de la Première Guerre 
mondiale. C’est également un taux de perte journalier 
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