
Un lourd bilan 
 
La Seconde guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de tous les temps avec environ 
50 millions de morts. On compte de nombreux civils parmi les victimes dont le bilan est 
alourdi par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Des millions de 
prisonniers de guerre ou de travailleurs forcés regagnent leur pays d'origine. Partout en 
Europe, la libération a occasionné des destructions massives surtout des moyens de 
communications. En France, les destructions sont plus importantes que celles de la guerre 
de 1914-1918. Dans ces ruines, on doit maintenir le rationnement, plusieurs mois après le 
départ des Allemands. La guerre a divisé les Français. Une « épuration » est mise en place 
en 1944 qui conduit les collaborateurs et les collaborationnistes les plus importants à des 
procès. 
 
1. Le bilan humain de la guerre en Europe 2. Reconstruire (Affiche, Archives départementales, Charente) 

Pays Pertes 
humaines 

% de la 
population du 
pays 

Allemagne 5 000 000  8% 
Autriche 380 000  
Belgique 120 000 1,5% 
Bulgarie 20 000  
Finlande 90 000  
France 535 000 1,5% 
Grèce 160 000 7% 
Hongrie 430 000  
Italie 450 000 0,7% 
Pays-Bas 210 000 2,3% 
Pologne 5 800 000 14% 
Roumanie  460 000  
Royaume-Uni 380 000  
Tchécoslovaquie 415 000  
Yougoslavie 1 600 000 10% 
Total Europe 16 000 000   

D’après Yves Durand : Histoire de la seconde Guerre mondiale, 
1998, p. 914. 

 
 
3. Les civils, victimes de la guerre 
Devant la cathédrale, des obsèques nationales pour 87 victimes du bombardement d’Angoulême du 15 juin 1944.  

 
(Musée de la Résistance, Angoulême) 

 



4. Après la guerre, des grands procès pour juger le s coupables 
 
Le procès des criminels de guerre nazi à Nuremberg, Une de la Charente libre du 2 octobre 1946 

 
 
Le procès Laval, Une de la Charente libre du 14 octobre 1945 

   
 
En France, 7.000 condamnations à mort sont prononcées, 1500 personnes sont finalement exécutées. Parmi elles 
Darnand et Pierre Laval. Le Maréchal Pétain est condamné à mort, mais sa peine est commuée en peine de prison 
à vie. 
 
Pistes de travail 
Exploiter les documents : 

• Doc. 1: Pourquoi est-il important de prendre en compte le pourcentage de pertes par 
rapport à la population? 

• Doc. 2: Pourquoi fait-on appel à l’emprunt? Expliquez les procédés graphiques choisis 
par l’auteur de l’affiche. 

• Doc. 3: Quels sont les signes d’un lourd bilan pour les civils ? 
• Doc. 5: Pourquoi des grands procès après la guerre ? Qu’est-ce qui montre leur 

importance ? 
Rédiger: 

Montrez l’importance et la spécificité du bilan de la Seconde guerre mondiale. 
 

Hugues Marquis – Service éducatif du Musée de la Résistance, Angoulême 


