lycée

Maquis
et maquisards
en Isere

Naissance
Après une visite de l’ensemble du musée, recherchez tout ce qui concerne les maquis.

En parcourant la fin de l’étage 1,
après la cache-charbonnière et l’imprimerie clandestine,
trouvez les éléments qui ont conduit à création
et au “peuplement” des maquis.

Date approximative et lieu de la création
des premiers maquis :

Comment expliquer le “repli”, la quasi-disparition des
Qui organise les premiers maquis de l’Isère ?

maquis à l’automne 1943 ?

En été 1944, comment les maquis s’intègrent-ils dans
la guerre générale ? Par quels moyens ?
Sont-ils la seule forme de lutte armée ?

Quel événement a déclenché les combats pour la
libération ?

2

Refuges ou lieux de combat ?
Grâce au plan-relief des maquis de l’Isère et ses identifications lumineuses

Nommez les principaux maquis de l’Isère

En allumant simultanément les boutons “maquis”

et l’un de leurs principaux chefs :

et les “affrontements”, comparez leur localisation :
Y a-t-il une exception ? Trouvez une explication.

Situez les zones de parachutages :
Quelle est la stratégie “idéale” de la lutte armée
des maquis ?
Quelle action est privilégiée ?
Que dire des lieux d’action des maquis ?
Observez notamment la vallée du Grésivaudan :

Étudiez le maquis du Vercors : en quoi a-t-il été

Pourquoi plus d’actions sur la rive gauche de l’Isère ?

un maquis très particulier ? Un symbole ?
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Maquis et Libération
Salle “Monaco”, table-carte de l’Isère

Quel a été le rôle des maquis dans la libération

Le rôle et l’action des maquis de l’Isère

de la région ?

ont-ils été reconnus ?
Donnez des preuves et des symboles.

Quelle légitimité apportent-ils à la Résistance,
au moment de restaurer la République ?

À de Gaulle, pour restaurer l’indépendance
de la France ?

Que vont devenir les maquisards, après la libération de
l’Isère ? (la guerre ne se termine qu’en mai 1945 en Europe)

SYNTHÈSE
1. D
 écrivez en une page environ l’histoire des maquis dans la Seconde Guerre mondiale

(les conditions de leur naissance et de leur développement et leur rôle dans la libération du territoire,
leur place dans la mémoire collective)
2. En vous appuyant, le cas échéant, sur d’autres documents (“Isère en résistance” par exemple),

racontez l’histoire du maquis du Vercors et expliquez son importance dans la mémoire collective
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