
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


 

A partir de la photo, sais-tu retrouver
l'armée d'appartenance de Maryse Bastié ?

Besoin d'un indice ? 

 
Regarde sur sa casquette et sa poitrine....

Que remarques-tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/styles/560x/public/image_mav/DE_2017_ZL_300_723_002191_.jpg?itok=_t3V47w9


 

Combien d'heures de vol a-t-elle à son
actif en tant que pilote ?

................................

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/AI_1_P_30054_2_196.jpg


 Arrives-tu à lire le nom du
dernier type d'appareil piloté

par Maryse Bastié ?
 

Le connais-tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/AI_1_P_30054_2_196.jpg


 

Il s'agit du Caudron Simoun
Le savais-tu ?

 
Le Caudron Simoun est un avion de tourisme français

construit par la Société des avions Caudron.
De nombreuses aviatrices le pilotent comme Adrienne

Bolland et Hélène Boucher. 
 

Avec cet avion, Maryse Bastié donne des baptêmes de
l'air et fait de la publicité aérienne. Elle décide

d'acheter son propre avion, un Caudron C 109. Elle
établit alors avec lui un premier record féminin
homologué de distance (1 058 km), entre Paris

et Treptow-sur-Rega, en Poméranie occidentale.

Un modèle de Caudron Simoun 

SHD Rochefort MR 68 S 9



 

Retrouve sur le document la date où Maryse Bastié rentre en service dans le 1er
corps de pilotes militaires féminins.

Le savais-tu ?
 

Le surnom de ce corps était
"Les Amazones" ou "Les

Grâces de l'Air". Il est crée en
1944 et prend fin en 1946. 

Il faudra attendre 1982 pour
que l'armée de l'Air

recommence le recrutement
de pilotes féminins.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/AI_1_P_300054_2_207.jpg


 

A partir de son livret matricule, retrouve les grades successifs de
Maryse Bastié associés à leur date.

Capitaine

Lieutenant

Sous-lieutenant

Commandant 28-11-1944

08-02-1940

15-05-1946

25-05-1946

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/AI_1_P_300054_2_205.jpg


D'après ce rapport que fait Maryse Bastié dans le Frontstalag 111 ?
Plusieurs réponses possibles

 

Volontaire auprès de
la Croix-Rouge

Interprète

Agent de liaison

Cuisinière

Le savais-tu ?
Les Frontstalags sont des camps ouverts

par les Allemands durant la Seconde Guerre
mondiale situés en France ou Pologne. Ils

étaient destinés aux soldats prisonniers des
colonies françaises.

Les conditions de vie sont difficiles malgré
l'aide de la population locale et des

organismes de secours.
Le Frontstalag 111 désigne le camp de

Drancy jusqu'en 1941.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/AI_1_P_30054_2_198.jpg


Darius

Morhange

 

Relie le réseau de résistance de Maryse Bastié à son
activité.

Bourgogne

Circonférence Tous types

Réseau de renseignements

Réseau action : sabotage,
attentats, guerilla

Ligne évasion

Si tu veux approfondir tes connaissances sur les activités menées par les réseaux et consulter des dossiers
de résistants, tu peux venir avec ta classe au SHD Vincennes consulter les archives collectives des séries GR
17P pour les réseaux et les dossiers individuels GR 16P pour les résistants. 

Le savais-
tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/AI_1_P_30054_2_197.jpg


 

Essaie d'associer les principaux noms des médailles
et insignes que portent Maryse Bastié sur la photo.

4

3

2

1

la légion d'honneur

la croix de guerre avec palme

insigne métallique de brevet de
mécanicien volant de l'armée de l'air

insigne de poitrine de l'armée de l'air

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/dossiers-individuels/maryse-bastie


BRAVO
Tu as obtenu avec succès ton

diplôme d'apprenti-e archiviste


