
QUIZ 

Viens jouer avec les archives du
Service historique de la Défense

pour découvrir les dossiers
individuels de grandes

personnalités de l'Histoire.

 Des vies, des destins.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/liste-dossier-individuels?page=0


 

Où est née Mata Hari ? 

En Angleterre

En Hollande

Sur l'île de Java

 Mata Hari avait l'habitude de se présenter (jamais de la même façon) aux journalistes en affirmant :
" Je suis née dans le sud de l'Inde, à Jaffuapatam, mon père était brahmane, ma mère bayadère...".  

Le
savais-

tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/02_permis_sejour_9_J_1231.jpg


 

Quel est le vrai nom de Mata Hari ?

Mary Louise Fuller

    
Margaretha Geertruida Zelle

Louise Weber

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/03_passeport_photo_9_J_1231.jpg


 

 
En t'appuyant du petit texte en espagnol, retrouve

la signification de Mata Hari en malais :

La plus puissante

Mystérieuse princesse

Soleil levant

Traduction du texte :  "Mata Hari, la bayadère mystérieuse, n'a pas encore été fusillée... Elle vit toujours, si vivre est attendre la mort
inévitable, entre les murs d'un infâme donjon...Mata Hari, "soleil du matin"... quel coucher de soleil paradoxal t'attend à l'aube

sanglante..."

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/18_photo_sol_del_manana_7_NN_2.jpg


 

Quelle profession est indiquée sur
les papiers d'identité de Mata Hari ?

Artiste danseuse

Espionne

Actrice

Le
savais-

tu ?

Mata Hari voyageait beaucoup, ce qui n'était pas courant à l'époque pour une femme seule. Durant les mois précédents son
arrestation, elle a multiplié les voyages en Europe : Hollande, Allemagne, Espagne puis Grande-Bretagne, ce qui a attiré

l'attention sur elle.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/04_carnet_etranger_9_J_1231.jpg


 

Avec quels accessoires Mata Hari apparaissait-elle
sur scène lors de ses spectacles de danse ?

une ceinture de bananes

des bijoux indiens en bronze qui lui
ornaient les cheveux et la poitrine

une robe blanche plissée inspirée de la
mythologie grecque

Le
savais-

tu ?

Mariée à un offcier de marine néerlandais, elle part vivre avec lui aux Indes néerlandaises. Comme c'est
l'usage des femmes européennes à l'époque, elle s'habille à la javanaise, parle un peu le javanais et

apprend la danse javanaise.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/19_coupure_presse_danseuse_7_NN_2.jpg


 

Où habitait Mata Hari lorsqu'elle vivait à Paris
au début de 1917 ?

dans une chambre de bonne
sous les toits

dans de grands hôtels

chez une cousine

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/07_facture_hotel_9_J_1231.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/08_facture_hotel_9_J_1231.jpg


 

Quelle était l'occupation favorite de Mata Hari quand les militaires commencent à
suivre tous ses déplacements à partir de 1916 ?

faire des promenades au
bois de Vincennes

faire les magasins :
chausseur, bijoutier, tailleur

faire la lecture aux malades
des hôpitaux

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/06_facture_chausseur_9_J_1231.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/05_facture_tailleur_9_J_1231.jpg


Que signifient les initiales « SCR » ?

 

Secrets, Complots et Révélations

Section de Centralisation des
Renseignements

Service de Contrôle des Rumeurs

Le
savais-

tu ?

L'apparition et la mise en place des structures administratives spécialisées en matière de contre-
espionnage débutent en 1871, date de la création du 1er service de renseignement officiel moderne en

France. Il fut rattaché au deuxième bureau de l'Etat-major de l'Armée.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/14bis_1_SCR%20%281%29.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/14bis_2_SCR%20%282%29.jpg


 

Par quel tribunal Mata Hari fut-elle condamnée à
mort ?

le Conseil de guerre

le Tribunal de grande instance

la Cour de cassation

Arrêtée le 13 février 1917, Mata Hari est soumise à un interrogatoire et est emprisonnée à la prison Saint Lazare pendant
la durée du procès. Elle est condamnée à mort pour "intelligence avec l'ennemi en temps de guerre". Son pourvoi en
révision a été refusé par le président Raymond Poincaré. 

Le
savais-

tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/16_conseil_guerre_9_J_1231.jpg


 

Où Mata Hari a-t-elle été fusillée ?

au Mont-Valérien

à Satory

à Vincennes

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/20_coupure_execution_9_J_1231.jpg


BRAVO
Tu as obtenu avec succès ton

diplôme d'apprenti-e archiviste


