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Les étapes de la libération du territoire 

2 



« La libération du territoire et le retour à 

la République » 
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I - L’attente dans la nuit (1943-1944) 

II - Les jours les plus longs (1944-1945) 

III - Les enjeux de la Libération (1944-1946) 



L’attente dans la nuit 
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« Les jours heureux », programme 

du Conseil national de la 

Résistance adopté le 15 mars 1944 



L’attente dans la nuit 
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Robe tricolore avec croix de 

Lorraine, confectionnée par 

Suzanne Brûlé pour sa fille 

Jeannine, dans l’attente du retour 

de déportation de son père, Louis 

Brûlé. 

 
Musée de la Résistance et de la Déportation, 

Besançon 



Les jours les plus longs 
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Les jours les plus longs 

7 

« 9 heures 30. C’est bien vrai. 

Ils sont venus !… Une émotion 

indicible s’empare de nous, 

comme de tous ceux qui, 

depuis plus de trois ans ont 

lutté, dans les ténèbres, dans 

l’attente de la Libération. » 

« Les jours qui viendront 

seront plus lourds de sang, de 

larmes et de deuils. Il serait 

vain de croire que nous 

chasserons l’ennemi abhorré 

d’un coup de baguette 

magique. Le jour j est un 

mythe. Et les Jurassiens l’ont 

bien compris car ils sont 

entrés dans la bagarre sans 

plus attendre. » 

« Vers la Libération » (1 juillet 1944), éditorial de 

La Libre Comté, organe des Mouvements unis 

de Résistance. 



Les jours les plus longs 
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Carte extraite de 

Stéphane 

Simonnet, Atlas 

de la libération de 

la France, 

Autrement, 2004 



Les jours les plus longs 
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Extraits du Journal de Jeanne Oudot, Les Cahiers verts, 1 novembre 1944. Musée 

de la Résistance et de la Déportation de Besançon 



Les jours les plus longs 
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Extraits du Journal de Jeanne Oudot, Les Cahiers verts, 1 novembre 1944. Musée 

de la Résistance et de la Déportation de Besançon 



Les jours les plus longs 
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Extraits du Journal de Jeanne Oudot, Les Cahiers verts, 1 novembre 1944. Musée 

de la Résistance et de la Déportation de Besançon 



Les jours les plus longs 
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Pendaison d’une effigie d’Hitler 

sur un réverbère. 

 

Photographie de Marcel 

Senger, place Saint-Pierre à 

Besançon, le 8 mai 1945 



Les jours les plus longs 
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Quelques villages martyrs du Jura, 12 vues. Musée de la Résistance et de la 

Déportation de Besançon 



Les jours les plus longs 
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Quelques villages martyrs du Jura, 12 vues. Musée de la Résistance et de la 

Déportation de Besançon 

Présence 

d’enquêteurs 

en civils et 

un gendarme   



Les enjeux de la Libération 
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L’héritage révolutionnaire 

Le soldat de la Révolution ancêtre de nos braves FFI. Éditée par le 

Mouvement de Libération Nationale de Limoges.  MRD, don des 

résistants de la Haute-Saône. 



Les enjeux de la Libération 
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Le rétablissement de 
l’ordre républicain 

Proclamation du 

commissaire de la 

République de Bourgogne 

et de Franche-Comté, 

septembre 1944. 

 
Musée de la Résistance et de la Déportation, 

Besançon 



Les enjeux de la Libération 
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Bilan de l’épuration 

1. Extra-judiciaire : 8000/9000 ( 10 000 max) exécutions 100 000 pour 
la contre mémoire vichyste 
2. Haute Cour de justice 
 108 personnalités jugées 
 18 condamnations à mort   :  3 exécutées ( Laval, Darnand, de Brinon) 
 8   peines de travaux forcés 
 14 peines de prison 
3. Cours de justice 
 50 095 dossiers venus en jugement 
 7037 peines de mort : 791 exécutées 
 13211 peines de travaux forcés 
 2173 de réclusion 
 23816 de prison 
 8603 acquittements 
4. Cours martiales et/ou  tribunaux militaires (légaux) 
 766 peines de mort exécutées 

5. Femmes tondues 
 20000 
Source : Henry Rousso, « L’épuration en France  une histoire inachevée » in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 

n°33, 1992  



Les enjeux de la Libération 

18 

La reconstruction 

Photographie de la reconstruction du pont Battant (Besançon), septembre 1944, Henri Belmont 



Les missions pour le retour des déportés : l’exemple de la 

mission Marchand (Besançon, mai 1945) 
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Musée de la Résistance et de la Déportation de  Besançon 

Pierre 
Rolinet 

Marguerite 
Marchand 



L’amertume, les contre-mémoires 
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Dessin publié dans La Libre Comté, 9 mai 1946 



« J’entends faire un peu partout le procès 
de la Résistance et des résistants. Ce sont 
de grands coupables. Ils s’attribuent le 
mérite d’une Libération qui n’est due 
qu’aux Alliés, ils courent à toutes les 
places, ils vivent de haine et d’injustice. »  

  

    

Albert Camus,  

   Combat, 30 décembre 1944 

L’amertume, les contre-mémoires 



L’exposition « Les crimes hitlériens », 1945 
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Musée de la Résistance et de la Déportation 



Entretenir le souvenir : le monument de la libération de 

Besançon 

23 Notre Dame de la Libération, La Chapelle des Buis, Besançon 
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Le souvenir du massacre d’Étobon (Haute-Saône, 27 

septembre 1944) 

24 
Photogramme du film réalisé par la Fédération des œuvres laïques d’Héricourt  


