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Adam RAYSKI (1914-2008) : « Sur l’horloge de 
l’histoire, les aiguilles avançaient plus vite pour les 
juifs que pour les autres populations de l’Europe 
occupée. Le temps des autres n’était pas 
exactement le nôtre. » 

Qui savait quoi ? L’extermination des juifs 1941-1945 (avec Stéphane Courtois et Denis Peschanski), 
La Découverte, 1987 



Les grandes phases de la fin de la 
guerre : quatre périodes
• Période 1. Janvier 1944 – juin 1944 : intensification de la répression dans 

les territoires occupés
• Période 2. Juin 1944 – été 1944 : les débarquements alliés (Normandie, 

Provence) à l’Ouest, l’opération Bragation à l’Est
• Période 3. Automne 1944 – janvier 1945 : retraite allemande et échec des 

contre-offensives
• Période 4. Janvier 1945 – 8 mai 1945 : l’effondrement du Reich et la 

capitulation



Première partie. Les offensives militaires alliées en 1944

Deuxième partie. Les répressions et les déportations (fin 
1943/début 1944 – début 1945)

Troisième partie. L’effondrement du Reich (hiver 1944-
mai 1945) et la fin de l’univers concentrationnaire  



Les phases de la 
fin de la guerre 
(fin 1943-mai 
1945)

• https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Maps_of_World_War_II_in_
Europe



Laurent Thiery (dir.), Le livre 
des 9000 déportés de France 
à Mittelbau-Dora. Camp de 
concentration et 
d’extermination par le 
travail, Le Cherche-Midi, 
2020



L’Europe
allemande en
janvier 1944

• https://encyclopedia.us
hmm.org/content/fr/ma
p/german-
administration-of-
europe-1944



Les bombardements alliés sur l’Europe continentale (1939-1945)

Destination Tonnes de bombes 
métriques (nombre de tués)

Pourcentage du 
total

Autriche, Hongrie, Balkans 168 397 6,7 %
France 517 758 (54 631 tués) 20,6 %
Allemagne 1 284 342 (420 000 tués) 51,1 %
Italie (Sicile comprise) 344 334 (60 000 tués) 13,7 %
Autres 198 558 7,9 %
TOTAL 2 513 390 100 %
Bombes allemandes (y compris V1 et V2) 
sur le Royaume-Uni (1940-1945)

Japon

76 571  (60 595 tués)

595 000 (600 000 civils tués)

Source : Andrew Knapp, Les Français sous les bombes alliées, Tallandier, 2014, p. 18 et Encyclopédie de la Seconde Guerre 
mondiale, Robert Laffont, 2015.



Bombardements 
alliés en Europe 
(1940-1945)
• Carte extraite de : Claire Andrieu, Tombés du ciel. Le sort des 

pilotes abattus en Europe. 1939-1945, Tallandier / Ministère 
des Armées, 2021.

• © FNSP, Sciences Po

• https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

• https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/ark:/46513/sc16wt
pf#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-273%2C179%2C1637%2C649

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/ark:/46513/sc16wtpf


L’opération 
soviétique 
Bragation (22 juin 
-29 août 1944)

• https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Maps_of_World_W
ar_II_in_Europe



La stabilisation du 
front au 15 
septembre 1944

• https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Maps_of_World_W
ar_II_in_Europe



La libération du territoire et 
le retour à la République

http://museedelaresistancee
nligne.org/musee/doc/pdf/2
07.pdf



Focus 1. Au ciel comme sur terre : 
parachutages et helpers



Photographie d’un parachutage britannique à des 
maquisards dans la région de Cluny (1944).
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon



Parachutages dans le Jura

D’après : François Marcot, La Résistance dans le 
Jura, Besançon, Cêtre, 1985 



Les helpers : l’exemple des aviateurs US exfiltrés à Avoudrey

« Le 27 mai 1944, la
forteresse volante B17 WHY
WORRY II du 452ème

Bombardment Group de la
8ème US AIR FORCE, en
difficulté, s’est posée en ce
lieu. Mémorial inauguré le 14
juillet 2004 en présence de
Mr. Martin SMITH, membre
de l’équipage. »

Photographie : Cécile Vast



Carte des helpers
d’Américains en France dans 
la population 
départementale

Carte extraite de : Claire Andrieu, Tombés du ciel. Le sort des 
pilotes abattus en Europe. 1939-1945, Tallandier / Ministère 
des Armées, 2021.
© FNSP, Sciences Po
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/ark:/46513/sc16w
txk#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1250%2C-
82%2C3648%2C1446

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/ark:/46513/sc16wtxk


Les jours les plus longs

18
Quelques villages martyrs du Jura, 12 vues. Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon



Bilan de la répression en France (1940-1944)

Déportés partis de France par 
mesure de répression

Fusillés, otages, condamnés à 
mort par les tribunaux

allemands, les cours martiales de 
Vichy et par „mesure

d'expiation” (septembre 1941-
octobre 1943)

Victimes des représailles et de la 
„lutte contre les bandes” : 

tortures, exécutions sommaires
de maquisards, massacres de 

civils

- Territoire français dans ses
frontières de 1939 : plus de 
89000 déportés dont :
- Territoire français relevant
du MBF et du MBB (sans les
départements annexés
d'Alsace et de Moselle) : 
65000 déportés dont les 2/3 
pour faits de résistance, soit
45000 personnes.
- Morts en déportation : 
environ 18000 à 20000 
personnes

- Zones nord et sud : 3435
- Nord-pas-de-Calais : 513
- Moselle : 100
- Alsace : chiffre inconnu
- Territoire français dans ses
frontières de 1939 : environ
4000 personnes exécutées

- dans le Nord-pas-de-Calais : 
400 personnes, sans compter
les exactions de mai-juin 1940
- sur l'ensemble du territoire
français (d'après Peter Lieb) : 
environ 12000 à 15000 
personnes.



Focus 2. Décrypter les logiques répressives : 
la démarche de Germaine Tillion



Germaine Tillion
Carte mentale du 
convoi du 15 août 
1944 pour 
Ravensbrück

© Musée de la Résistance et 
de la Déportation de 
Besançon



Focus 3. Les marches de la mort



Le chaos : les évacuations 
et les « marches de la 
mort »

Léon Delarbre, Voyage de Dora à Bergen Belsen, 
avril 1945

Musée de la Résistance et de la Déportation


