
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


Vous pouvez consulter l'intégralité de la lettre de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, issue des archives des services secrets français, au SHD de
Vincennes sous la cote GR 16_P_165201.  
Le Musée de la Résistance propose aussi le parcours de Geneviève de Gaulle, notamment à partir des fonds du SHD, accessible ici 

Charles de Gaulle

Charles Baudelaire

Le
savais-

tu ?

Charles de Galles

Le 6 mai 1943, Geneviève de Gaulle adresse une lettre à un
membre de sa famille.

Selon toi, qui est cet "oncle Charles" ?

"Mon cher oncle Charles"

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17a_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG
http://museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=94&theme=194
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17a_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG


La Gestapo est un acronyme tiré de l'allemand Geheime Staatspolizei signifiant « Police secrète d'État ». Elle était chargée de lutter contre les
opposants internes ou externes, réels ou supposés, puis contre les adversaires du régime nazi ou les résistants dans les pays occupés, elle fut, par

ses exactions, synonyme de terreur et d'arbitraire.  Active jusqu'aux derniers jours du régime nazi, elle fut condamnée en tant qu'organisation
criminelle lors du procès de Nuremberg.

Dans sa lettre, Geneviève de Gaulle fait allusion à la Gestapo.
Que signifie ce mot et à quelle période de l'histoire fait-il

référence ?

Guerre d'Algérie

Grande Guerre

Seconde Guerre
mondiale

Le
savais-

tu ?

La police politique du Troisième Reich

Le département de renseignement et de
la sécurité algérien

Le service de renseignements extérieur
français

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17a_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG


D'après les 3 premiers feuillets de la lettre de
Geneviève de Gaulle, comment peut-on qualifier les
nouvelles qu'elle donne de sa famille ? Pourquoi ?

Les nouvelles sont rassurantes, car...

Les nouvelles sont inquiétantes, car...

Le
savais-

tu ?

La lettre se construit selon deux axes fortement imbriqués. Le premier, avec les trois premiers feuillets s’énonce comme les débuts d’une banale
correspondance familiale dans laquelle Geneviève de Gaulle fait état des derniers évènements familiaux qui prennent un tour inquiétant :
l’arrestation de son oncle Pierre, frère de Charles ; le départ de son père en Suisse ; sa nouvelle clandestinité et sa résolution à continuer le
combat malgré les circonstances. « Nous avons tous une si grande fierté de vos « gestes » que nous voudrions n’en pas être trop  indignes ».

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17a_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17b_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17c_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG


La lettre aborde le second axe en énonçant son véritable enjeu  : « J’aborde donc le problème qui m’intéresse personnellement. »  La lettre s’inscrit exactement dans
la temporalité de sa clandestinité  : «  J’ai dû à mon tour «  disparaître  » étant d’un jour à l’autre destinée à être appréhendée en lieu et place de mes parents  ».
Désormais libre de toute attache familiale, elle peut servir « de toutes [ses] forces » comme un véritable soldat de la France libre.  Sa démarche volontaire et militante
s’énonce encore avec plus d’émotion quand elle propose à son oncle les différentes modalités possibles pour le servir : « Je suis à vos ordres, et je les attends […] Quels
que soient les risques, les difficultés, je serais heureuse infiniment d’être utilisée. »

LA COMBATTANTE

Après la lecture de ces deux feuillets, retrouve le
véritable motif de la lettre de Geneviève de

Gaulle. 

Que propose-t-elle à son oncle Charles de Gaulle ?

Le
savais-

tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17e_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_17f_Lettre_a_mon_cher_oncle.JPG


D'après cette fiche d'état signalétique et des services, 
qui fait la demande d'homologation des faits de résistance et

en quelle année ?  

 Charles de Gaulle

 Le Musée de l'Homme

 Geneviève de Gaulle-Anthonioz

 1949

 1940

Le
savais-

tu ?

Le SHD conserve à Vincennes les dossiers individuels des résistants. Il s’agit des dossiers « d’homologation » individuels (série 16 P), constitués
au lendemain de la guerre. Ils avaient pour but de recenser les services dans la Résistance d’une personne pour lui permettre de bénéficier
d’avantages (soldes, pensions, etc.) habituellement réservés aux combattants réguliers.

Tu peux retrouver  le dossier de résistant de Geneviève de Gaulle-Anthonioz sous la cote 16 P 165201

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_13a_Etat_signaletique_et_des_services_0.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_13b_Etat_signaletique_et_des_services_0.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_13b_Etat_signaletique_et_des_services_0.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_13a_Etat_signaletique_et_des_services_0.jpg


Le
savais-

tu ?

 FFL (Les Forces Françaises libres)

 FFI ( Les Forces françaises de l'intérieur)

 FFC ( Les Forces Françaises Combattantes)

D'après cette attestation extraite du dossier d'homologation
de Geneviève de Gaulle, à quelle catégorie a-t-elle appartenu ? 

 DIR (Déportés Internés de la Résistance)

RIF (Résistant Intérieur français)

Les dossiers FFL et FFC (appelation regroupant les réseaux de renseignement, d'action, d'évasion liés à la France libre ou aux Alliés) sont les
seuls à contenir des archives antérieures à la Libération. Les dossiers FFI, RIF et DIR renferment des dossiers de demande de droits, remplis
par les résistants, leurs chefs ou leurs ayants cause, avec des pièces justificatives jointes.  Les dossiers DIR ( souvent membres d'une des
catégories précédentes), concernent les détenus des camps d'internement, des prisons et des camps de concentration.

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_07a_Attestation_appartenance_FFC_14021958_0.jpg


À partir du document précédent, retrouve les informations
concernant Geneviève de Gaulle sur :

 Le nom de son réseau 

 Sa fonction dans le réseau. 

 Sa période du service accompli dans la Résistance

La catégorie du réseau

Le
savais-

tu ?

Les dossiers FFC homologuent les agents des réseaux selon 3 catégories. P2 = à plein, P1 = avec une activité professionnelle, P0 = occasionnel



Ce document, renseigné par Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, donne des renseignements sur ses faits

de Résistance. 

 Retrouve les faits de résistance de
Geneviève de Gaulle en associant leur date.

Dans les faits, Geneviève entre dès septembre 1940, à l’âge de 19 ans et demi dans la Résistance. Pas encore intégrée à un cercle professionnel, elle agit d’abord
individuellement à Rennes où elle étudie l’histoire. Elle inaugure son parcours de résistante par des gestes symboliques comme arracher des affiches, un drapeau nazi
flottant sur un pont au-dessus de la Vilaine ou encore distribuer des tracts dans le métro. Elle agit ensuite auprès du groupe du Musée de l’Homme et rejoint Paris en
octobre 1941 pour continuer une licence en histoire. Malgré la perquisition des polices française et allemande à son domicile parisien, Geneviève poursuit de plus en
plus ses activités dans la Résistance. Elle entre en clandestinité et coupe les liens avec sa famille. Elle rejoint au printemps 1943 le mouvement Défense de la France qui
regroupe des jeunes gens et des fonctionnaires autour d'un noyau constitué d'un groupe d'étudiant de la Sorbonne.

Le
savais-

tu ?

Et essaie de replacer la lettre de Geneviève à
son oncle dans la chronologie générale de sa
période d'engagement dans la Résistance .

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_02c_Demande_attribution...par_un_DIR.jpg


Avec cette fiche de démobilisation,
quelles informations complémentaires
apprenez-vous sur Geneviève de Gaulle-

Anthonioz ?

Geneviève de Gaulle est arrêtée dans une librairie avec une partie de son réseau Défense de la France par la Gestapo française. Démasquée, elle finit
par leur livrer son véritable nom. Internée à Fresnes en juillet 1943, elle est ensuite déportée à Ravensbrück le 30 janvier 1944 et sera libérée le 25 avril
1945.

Le
savais-

tu ?

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_10a_Fiche_de_demobilisation_0.jpg
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/image_3_col/GR_16_P_165201_10b_Fiche_de_demobilisation_0.jpg


Le savais-tu ?

    En mai 2017, la République française rend
hommage à quatre grandes figures de la
Résistance française. Deux femmes : Geneviève de
Gaulle-Anthonioz aux côtés de Germaine Tillion et
deux hommes avec Pierre Brossolette et Jean Zay. 
Quatre actrices et acteurs de l'histoire qui entrent
au Panthéon. Geneviève de Gaulle a 19 ans quand
elle décide d'entrer en résistance en juin 1940.

Par la suite, elle n'aura de cesse de témoigner et
de poursuivre son engagement auprès
d'associations comme ADIR (Associations des
anciennes déportées et internées de la Résistance)
ou encore ATD Quart-Monde (Aide à Toute
Détresse). 

DÉCORATION ET POSTÉRITÉ

Retrouve dans les documents présentés
dans ce Quiz, les décorations obtenues par

Geneviève de Gaulle-Anthonioz ?

La Légion d'honneur

La Médaille Militaire

La médaille Résistance française avec
rosette

La Croix de guerre avec palme



BRAVO
Tu as obtenu avec succès ton

diplôme d'apprenti-e archiviste


