
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) Aviateur
 
b) Marin
 
c) Légionnaire

 

Maurice de Seynes était..

 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/DE_2014_ZL_170_345_010.jpg


a) la guerre d'Espagne
 
b) la guerre de 1870
 
c) la Première Guerre
mondiale 

Maurice de Seynes est né
pendant...

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/DE_2014_ZL_170_345_010.jpg


Maurice de Seynes était engagé dans...

a)   Forces Françaises de l'Intérieur (FFI)
 
b) Forces aériennes françaises libres
(FAFL) 
 
c)  Forces navales françaises libres
(FNFL)

En 1943,  on estime que les Forces
françaises libres étaient composées de
plus de 54 000 personnes avec pour les

FAFL plus de 4 000 engagés.
 
 

L E  
S A V A I S - T U ?

La réponse est ici

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/dossiers-individuels/maurice-de-seynes


a) L'escadron de chasse "Normandie-Niemen"
 
b) L'Escadrille française de chasse n°1
 
c) Le Groupe de chasse n°1 Alsace

En 1943, Maurice de Seynes servait au sein de...

Tu peux trouver ta réponse dans
 les archives ou sur le site Mémoire des Hommes

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/DE_2014_ZL_170_345_001.jpg
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/militaires_decedes_seconde_guerre_mondiale/detail_fiche.php?ref=1851617&debut=0


a) 869 missions
 
b) 5 240 missions
 
c) 273 missions 
 

Entre 1942 et 1945, le régiment "Normandie-Niemen"
a réalisé...

Tu peux regarder cette vidéo sur le site du
ministère des Armées pour identifier le bon
chiffre ici

https://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/timbre-de-commemoration-des-75-ans-de-l-escadron-de-chasse-normandie-niemen2


Le "Normandie-Niemen" était engagé ...

a) en Afrique 
 

b) en Méditerranée 
 

c)  sur le Front de l'Est 

L'URSS rentre en guerre en juin 1941
après son invasion par l'Allemagne. 

Une des batailles les plus connues du
Front de l'Est est celle de la ville de
Stalingrad qui dura de juillet 1942 à

février 1943. Les Soviétiques 
ont perdu plus de 

480 000 personnes.  

L E  
S A V A I S - T U ?

Tu peux consulter ce document qui te permettra de
trouver la réponse et de comprendre cet

engagement.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2019-04/SHDAI_G_Normandie-Niemen_0.pdf


Maurice de Seynes est mort le 15 juillet 1944 à ...

a) Moscou
 

b) Doubrovka
 

c)  Paris

Tu peux trouver la réponse en consultant ces
archives 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/DE_2014_ZL_170_345_002.jpg


 
Maurice de Seynes est l'un des nombreux Morts pour la France . 
Pour la Résistance, le Service historique de la Défense conserve
les dossiers individuels des Résistants. Ces dossiers sont
consultables dans la salle de lecture du site de Vincennes. Ce
sont plus de 600 000 fiches nominatives qui permettent de
s'approprier la mémoire et l'Histoire contemporaine. 
Et oui bien sûr, le SHD conserve aussi le dossier du plus célébre
Résistant Français. Je parle évidemment du général De Gaulle. 
À partir de septembre 2020, venez découvrir ce dossier dans
l'exposition qui lui sera consacrée au Service historique de la
Défense - Château de Vincennes
 
 

Mémoire de la Résistance et hommage aux Résistants morts pour la
France...

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/militaires_decedes_seconde_guerre_mondiale/
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/classement-thematique/resistants


BRAVO
Tu as obtenu avec succès ton

diplôme d'apprenti-e archiviste


