CE2CM1CM2 Histoire : En Sortant de l'école, Th.6, les Guerres Mondiales, résistance -> pacification _____ ____

Des femmes résistantes célèbres

1. Comment s'appelle le premier mouvement créé par Marie Reynoard ?
2. Quelle est la nationalité de Marianne Cohn ?
3. Etablissement qui accueille les enfants tuberculeux.
4. Quel est le surnom de résistante de Geneviève Blum-Gayet ?
5. Rose Valland est nommée capitaine dans l'armée française mais avec quelle spécialité ?
6. Quel titre a-t-on attribué à Louise Collomb le 22 Mai 1994 ?

Marie Reynoard naît le 28 octobre 1897 à Bastia.
En 1921, elle sort de l’Ecole Normale Supérieure de Sèvres avec une agrégation de lettres.
Elle a 39 ans en 1936 lorsqu’elle arrive à Grenoble. Professeur de lettres au lycée de jeunes filles
(aujourd’hui lycée Stendhal).
Une fois la guerre déclarée, Marie Reynoard vient en aide à des Polonais réfugiés en France puis
s’engage résolument dans la Résistance en fondant à Grenoble le mouvement « Vérité ».
Animant de nombreuses réunions d’étudiants décidés à résister, et diffusant le journal Combat,
elle fait de fréquents aller-retour à Lyon.
Le 3 octobre 1942, suite à une dénonciation, elle est arrêtée avec d’autres membres du
mouvement. Écrouée à la prison Saint-Joseph, jugée par le tribunal militaire de Lyon, elle est
suspendue de ses fonctions puis libérée deux mois plus tard pour raison de santé. Marie
Reynoard prend alors le nom de Claire Grasset et reprend derechef ses activités clandestines à
Lyon et Toulouse. En juin 1943, elle est de nouveau arrêtée, à Lyon chez Mme Dumoulin, boite
aux lettres de "Combat", sans doute victime de la trahison de Jean Multon.
Internée à Montluc puis à Compiègne, après novembre 1943, elle est
déportée à Ravensbrück en février 1944. Selon des témoins, elle redonne du
moral à ses compagnes en leur contant fréquemment des histoires mais son
état de santé décline rapidement. Sauvagement mordue par un chien, elle
meurt de septicémie au début de 1945, après une atroce agonie.

Les Guidi* étaient originaires de la vallée de la Royale à la frontière italienne. André Guidi* s'était
installé à Prélenfrey-du-Gua dans sa jeunesse et avait épousé Hélène*, la fille du patriarche du
village.
Le couple se mit à moderniser Les Tilleuls, la grande demeure familiale en installant l'électricité, le
téléphone et d'autres conforts modernes.
Hélène Guidi*, femme énergique, fonde en 1936 avec son mari André Guidi* un préventorium qui
peut accueillir environ 40 enfants tuberculeux, afin qu'ils profitent de l'air bénéfique de la
montagne.
Hélène Guidi* dirige le préventorium Les Tilleuls avec l'aide de son fils Georges Guidi*, dit Jo, de
son fils Auguste et de sa belle-fille Rachel.
Depuis des mois, à côté d’enfants se relevant d’une pleurésie ou menacés de tuberculose, le
Préventorium Les Tilleuls des Guidi* abrite une vingtaine de garçons et filles devenus hors la loi
pour être nés juifs.
En plus de la présence des enfants juifs, Anne Wahl, qui souvent la nuit part dans la montagne
soigner des partisans, est bien placée pour savoir que le bâtiment recèle un stock d’armes…
Pas un homme, pas une femme de Prélenfrey ne parlera.
Aucun enfant ne sera découvert ; les hommes emmenés à la Gestapo à Grenoble seront relâchés.
Trois FTPF manqueront cependant à l’appel : François Baldoni, le propriétaire des Vincents, et
Louis Cossavella, déportés ; Henri Gauthier, fusillé.
A l’initiative d’ex-enfants du préventorium, le 30 décembre 1993, Yad Vashem a décerné à Hélène*
et André Guidi* et leur fils Georges*, le titre de Juste parmi les Nations.
Le 22 mai 1994, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Anne Wahl* le titre de Juste
parmi les Nations.

Rose Valland naît en 1898 à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
Elle intègre l’École des Beaux-Arts de Lyon en 1919.
En 1932, elle entre comme conservatrice contractuelle au Musée du Jeu de Paume à Paris. Dès
novembre 1940, Rose Valland est aux premières loges des pillages nazis qui font transiter par son
musée les œuvres d’art spoliées pour les expédier en Allemagne. Elle espionne minutieusement
les mouvements des œuvres et note le nom des propriétaires spoliés et leurs destinations en
Allemagne.
Grâce à son travail, de nombreux entrepôts d’œuvres d’art sont épargnés des bombardements
alliés. À la Libération, Rose Valland devient secrétaire de la Commission de récupération
artistique (CRA) puis est nommée capitaine « Beaux-Arts » dans l’Armée française.
Envoyée en Allemagne pour restituer les œuvres spoliées en coopération avec les Alliés, près de
45 000 œuvres d’art sont retrouvées avec son concours. Elle assistera, le 6 février 1946, à la 52e
séance du procès de Nuremberg sur les pillages et spoliations nazis. Ce n’est qu’en 1952 qu’elle
obtient le statut de conservatrice en France, dans un milieu où les femmes sont peu représentées
à cette époque.

Fiche enseignant : Correction de l'exercice de Mots-croisés

