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PRÉSENTATION DE L’APPEL À COLLECTE

Georges Siffredi
Président des Hauts-de-Seine

La pratique commémorative telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, que l’historien Antoine Prost qualifie de 
« passion française », remonte à 1969. Cette année-
là, la célébration du bicentenaire de la naissance de 
Napoléon Ier enfiévra véritablement le territoire national, 

métropolitain, ultramarin et insulaire. Le même enthousiasme déferla sur le grand public en 1985 avec 
le bicentenaire de la mort de Victor Hugo et bien sûr en 1989 avec le bicentenaire de la Révolution 
française et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Entre 2014 et 2018, la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a connu un 
vif succès. Dans les Hauts-de-Seine, une quarantaine de projets labellisés ont été portés par des 
collectivités territoriales ou des associations, dont quatre par le Département (deux par les Archives 
départementales et deux par le Musée départemental Albert-Kahn). Les Archives départementales 
des Hauts-de-Seine ont ainsi proposé des expositions physiques, itinérantes et virtuelles, des actions 
pédagogiques (ateliers avec des scolaires, participation au rallye citoyen organisé par la délégation 
militaire départementale), des opérations de collecte d’archives privées en 2014 et 2018, des lectures 
de lettres de poilus, une conférence sur les monuments aux morts, un jeu sérieux et un défi collégiens 
avec les Archives des Yvelines.

L’opération de « Grande Collecte » a permis d’enrichir les collections départementales de 246 pièces, 
lettres, photographies, cartes postales, mémoires, livrets militaires, auxquels s’ajoutent 527 vues 
de documents originaux prêtés pour numérisation et restitués. Ainsi, une habitante de Nanterre a 
confié au Département un ensemble de correspondance de son grand-père maternel, Claude Léger, 
tenue durant les premières années du conflit. Les mémoires tenus par un sapeur-mineur territorial du 
4e génie et par un soldat du 36e régiment d’infanterie sont également riches d’enseignements. Des 
objets complètent l’ensemble : insignes, petits objets d’artisanat de tranchées comme un porte mine 
et un coupe papier en os travaillé, une croix faite à partir de munitions ou encore un fragment de bois 
provenant d’un avion…

L’année 2020 est l’occasion d’une double commémoration : les 80 ans de l’Appel du 18 juin 1940 et 
les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En partenariat avec l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre et le mémorial du Mont-Valérien, les Archives départementales 
lancent une nouvelle opération de « Grande Collecte » de documents se rapportant à la Seconde 
Guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine ou à l’histoire du Mont-Valérien. Ces documents pourront 
être apportés et numérisés à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 
septembre 2020. Un ouvrage-bilan sur les conflits contemporains dans les Hauts-de-Seine, à paraître 
en novembre 2020, permettra de dresser le bilan de cette opération et d’en valoriser la diversité et 
la richesse.

Au sortir de la période troublée que nous avons connue, qualifiée de situation de guerre par le 
Président de la République le 16 mars dernier, c’est aussi à l’esprit de résistance et de résilience des 
Altoséquanais que le Département entend s’adresser. 

PRÉSENTATION DE L’APPEL À COLLECTE

Véronique Peaucelle-Delelis
Directrice générale de l’Office national  
des anciens combattants et vitimes de guerre

80 ans après la campagne de France, 
l’Appel du 18 juin 1940 et le début de 
l’occupation et de la collaboration, 60 ans 
après l’inauguration du mémorial de la 
France combattante au Mont-Valérien et 

50 ans après la mort du général de Gaulle, l’année 2020 lance le cycle des grandes commémorations de 
la Seconde Guerre mondiale. Au Mont-Valérien, le président de la République a rendu hommage le 18 juin 
à l’Homme de l’Appel, au cœur de cet espace sacré pour la Nation, qu’il avait imaginé dès la Libération 
et inauguré 15 années plus tard. Cette forteresse militaire qui avait été le principal théâtre d’exécution 
par l’armée allemande d’otages et de détenus condamnés à morts pendant la Seconde Guerre mondiale, 
devenait alors le premier des Hauts lieux de la mémoire nationale, mémorial de la France combattante. 
Exécutés pour leur engagement, pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils représentent, les quelque 1000 
fusillés de cette forteresse militaire sont autant de vigies qui nous rappellent les valeurs républicaines, 
patriotiques et d’humanité. Aujourd’hui, les dix Hauts lieux de la mémoire nationale sont avant tout des 
institutions mémorielles, citoyennes et culturelles. 

L’année 2020 est également marquée par la crise sanitaire inédite qui traverse notre pays et qui invite le 
ministère des Armées et son opérateur de mémoire, l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre (ONACVG), à relever les défis de la transmission mémorielle. Plusieurs témoins de la Seconde 
Guerre mondiale ont malheureusement été emportés par l’épidémie. Je souhaite ici leur rendre hommage 
ainsi qu’à leurs parcours qui ont contribué à la libération de la France et à la restauration des valeurs de 
notre République. Avec eux, c’est une page de notre histoire et de la connaissance que nous en avons qui 
ont été emportées. Les valeurs de fraternité, de solidarité et d’engagements qu’ils ont défendues nous 
permettent aujourd’hui de traverser la crise. Désormais, il nous appartient de transmettre les histoires et 
les mémoires intimes de la Seconde Guerre mondiale pour que la lutte contre l’oubli demeure un rempart 
contre les discriminations, les fascismes et toutes les formes de racisme et d’antisémitisme. Deuxième 
acteur de culture de l’État et premier promoteur de mémoire, le ministère des Armées est engagé avec 
l’ONACVG  sur tous les territoires dans cette bataille qui fait de la connaissance de l’histoire et de la 
transmission des mémoires deux de ses principales armes. À travers une programmation culturelle et 
pédagogique ambitieuse et ancrée localement, le Mont-Valérien reflète la volonté de l’État de mettre en 
œuvre des politiques de mémoire proches des publics et particulièrement des plus jeunes d’entre eux. 
En lien étroit avec la direction académique des services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine, 
le Mont-Valérien est aujourd’hui un partenaire éducatif privilégié des professionnels de l’enseignement 
altoséquanais. 

L’opération de « Grande collecte » sur la Seconde Guerre mondiale et sur le Mont-Valérien organisée par 
l’ONACVG en partenariat avec les Archives départementales des Hauts-de-Seine vise ainsi à sauvegarder 
et développer notre connaissance de l’histoire. Avec les institutions territoriales, le ministère des Armées 
est l’un des principaux acteurs publics de sauvegarde et de valorisation d’archives. Plusieurs centaines 
de kilomètres de documents, des milliers d’heures d’enregistrement et des millions d’écrits détenus par 
le ministère des Armées, sont autant de ressources disponibles pour ceux qui désirent construire notre 
savoir. Participer à cette collecte pour le Mont-Valérien permettra de sauvegarder et de valoriser une 
histoire qui appartient à tous : celle, des héros et des victimes de la Seconde Guerre mondiale.



Les archives départementales des Hauts-de-Seine et l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre lancent un appel à collecte d’archives sur le thème « Histoires et mémoires de la Histoires et mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine, la vie de la forteresse du Mont-Valérien Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine, la vie de la forteresse du Mont-Valérien ». 
Lancé à l’occasion du 18 juin 2020 au Mont-Valérien, en ce 80e anniversaire de l’Appel du général de 80e anniversaire de l’Appel du général de 
Gaulle,Gaulle, cet appel à la collecte d’archives porte sur le thème de la Seconde Guerre mondiale dans les 
Hauts-de-Seine et plus particulièrement sur le Mont-Valérien, de l’été 1940 à aujourd’hui. Véritable Véritable 
rendez-vous des habitants des Hauts-de-Seine avec leur histoire, leur mémoire et leurs archivesrendez-vous des habitants des Hauts-de-Seine avec leur histoire, leur mémoire et leurs archives, cette 
collecte sera l’occasion de compléter les fonds existants par des dépôts et des dons privés. Elle répond 
à un souhait partagé par les deux institutions : mieux connaître l’histoire du territoire et la transmettre 
à ses habitants.
Photographies, lettres, correspondances, témoignages écrits, oraux, carnetsPhotographies, lettres, correspondances, témoignages écrits, oraux, carnets, sont autant de ressources 
précieuses qui pourront être collectées lors des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 2020. Patrimoine familial, sensible, parfois fragile, ces archives permettront 
de poursuivre la recherche, la transmission et la compréhension de la Seconde Guerre mondiale et ses 
mémoires. Elles sont indispensables pour écrire l’histoire de demainElles sont indispensables pour écrire l’histoire de demain. 

2020 est une année riche et concentre les anniversaires de dates clés de notre histoire et de la construction 
mémorielle de la Seconde Guerre mondiale. 
Il y a 80 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait depuis Londres son appel à continuer le combat, 
à lutter contre l’occupant. Un appel à rejoindre les rangs de la Résistance qui entraîna l’engagement de 
femmes et d’hommes sur l’ensemble du territoire, pour les droits humains, pour la liberté et pour l’avenir. 
20 ans plus tard, en 1960, le général de Gaulle, alors Président de la République inaugurait le mémorial 
de la France combattante au pieds du principal lieu d’exécution par l’armée allemande, le Mont-Valérien. 
Nous célébrons aujourd’hui le 60e anniversaire de ce Haut lieu d’hommage, de reconnaissance et de 
commémoration de l’ensemble des combats menés contre l’oppression et la répression. 
C’est également dans le cadre des prochaines célébrations liées au 80e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale que cet appel à collecte est lancé. Il est de notre ressort de conserver ces témoignages, 
de les honorer et de perpétuer leur valorisation et leur transmission. 

La direction des archives départementales collecte, conserve et valorise les archives publiques produites 
dans le ressort du département des Hauts-de-Seine, provenant notamment des services de l’État, des 
organismes de droits privés, des associations ainsi que des archives privées permettant d’écrire l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale et les mémoires qui y sont liées dans les Hauts-de-Seine. Ces archives 
privées et associatives sont précieuses car elles permettront de compléter celles existantes et perpétuer 
la valorisation de l’histoire du territoire.
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Les archives privées et associatives liées à la 
Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine et  

au Mont-Valérien : une richesse inconnue
sont liées à l’histoire de la forteresse. Elles forment une richesse encore inexploitée. 
Lieu de mémoire national implanté sur un territoire riche en histoires et en mémoires, fortement impacté lors de 
la Seconde Guerre mondiale, le Mont-Valérien est aujourd’hui un acteur local dont il est nécessaire de connaître 
les liens avec la population altoséquanaise. Les populations environnantes ont beaucoup à dire. Elles sont 
détentrices d’une histoire sensible du lieu. 
Fort de ces constats, le mémorial s’est associé aux archives départementales des Hauts-de-Seine dans le souhait 
d’entériner ce lien essentiel avec le territoire. L’objectif est de conserver dans un service compétent ces archives 
fragiles, sensibles mais néanmoins précieuses et riches de sens. Il est assuré que ces documents susciteront de 
nouvelles découvertes, de nouvelles recherches, de nouveaux angles d’études afin de perpétuer cette mission 
de transmission aux générations présentes et futures. 

L’année 2020 est une année marquante. Elle est l’occasion pour le mémorial, de valoriser son histoire 
et d’éclaircir la création de mémoires palimpsestes près de 80 ans après la première exécution et 60 ans 
après la construction du mémorial de la France combattante, par l’inauguration de l’exposition « [Dé]
construire les mémoires. Récits, évocations & mythes du Mont-Valérien ». Résultat de longues recherches, 
elle décompose et analyse le passé du Mont-Valérien, devenu le premier des Hauts lieux de la mémoire 
nationale. Celle-ci n’aurait pu être réalisée sans l’apport des archives. Ce qu’elles décrivent et racontent, 
en font, pour un lieu de mémoire, des outils essentiels de la transmission de l’histoire. 

À l’occasion de cette année anniversaire, le mémorial 
du Mont-Valérien souhaite développer son histoire et 
les parcours des hommes qui y sont liés. Toutefois, il 
reste complexe d’établir l’ensemble des archives qui 

LA COLLECTE DES ARCHIVES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET DU MONT-VALÉRIEN,  
DE QUOI S’AGIT-IL ?

QUI PEUT DONNER ?

QUELS OBJETS SONT CIBLÉS PAR CETTE COLLECTE ? 

QUELLES BORNES CHRONOLOGIQUES SONT CONCERNÉES ?

COMMENT, À QUI ET OÙ EFFECTUER LES DONS ET LES PRÊTS ? 
18 JUIN 2020 18 JUIN 2020 | Lancement de l’appel à la collecte à l’occasion de la cérémonie nationale du 80e anniversaire 
de l’Appel du général de Gaulle, au mémorial du Mont-Valérien. 

18 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 202018 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2020  | Prise de contacts par e-mail ou par téléphone pour l’accompagnement 
des dépôts et des prêts à venir. Les prêts par envoi dématérialisé seront possibles.

WEEKEND DU 19 & 20 SEPTEMBRE 2020WEEKEND DU 19 & 20 SEPTEMBRE 2020  | À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, collecte 
des archives au sein à la fois du mémorial du Mont-Valérien et des archives départementales des Hauts-
de-Seine. 
À cette occasion, les archivistes et les experts en valorisation seront présents pour conseiller, orienter, 
aider et échanger pour tous projets de dons ou de prêts et dans la préparation des transferts. Les équipes 
répondront à toutes les questions sur la valorisation qui pourront être faites, sur les conditions d’accès et 
de consultation. 

SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2020SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2020 | Valorisation de ces documents et objets à travers plusieurs actions 
aux Archives des Hauts-de-Seine :
• ouverture de l’exposition Les Hauts-de-Seine dans l’année terrible (1870-1871) ;
• publication de l’ouvrage Les Hauts-de-Seine dans les conflits contemporains (1870-1945) ;
• autres actions à définir

Le quotidien dans les Hauts-de-Seine de 1939 à 1945 ; la vie à l’intérieur et autour de la forteresse du 
Mont-Valérien pendant le second conflit mondial ; les archives liées au lieu, à son histoire, au mémorial 
de la France combattante, aux cérémonies menée dès 1944 ; les visites au sein de la forteresse jusqu’à 
2010.

Tous les documents, photographies, films, lettres, carnets, témoignages écrits ou oraux, objets privés, 
familiaux, associatifs, journaux, correspondances, agendas qui illustrent les histoires et les mémoires du 
Mont-Valérien, de la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui. 
Les documents seront appréciés pour leur authenticité et leur originalité.

Chaque habitant, association ou entreprise conserve chez lui des archives personnelles, héritées, 
transmises, qui permettraient d’enrichir les connaissances sur l’histoire et les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale dans les Hauts-de-Seine et plus particulièrement, sur la forteresse du Mont-Valérien. 
Témoignages du quotidien pendant la Seconde Guerre mondiale, souvenirs de la libération des villes, 
photographies des cérémonies, ces archives retraçant des parcours et des scènes de vie viendront 
enrichir les connaissances sur l’histoire et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale dans les Hauts-
de-Seine. Ces documents sont des éléments clés pour approfondir les informations sur la forteresse du 
Mont-Valérien, son rôle et l’évolution de ses fonctions dans le département depuis le début du conflit 
jusqu’à nos jours.



rénovation et de leur valorisation à un opérateur, l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre. Symboliques de différents aspects des conflits contemporains dont ils perpétuent la mémoire, 
les Hauts lieux marquent la volonté de l’Etat d’honorer ceux qui ont combattu pour la France ou qui ont 
été victimes des conflits dans lesquels elle a été engagée. Vecteurs de transmission des valeurs de la 
République, notamment auprès des jeunes, ils contribuent à renforcer le civisme et le lien armée-Nation. 
Premier des Hauts lieux de la mémoire nationale, le Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution par 
l’armée allemande sur le territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, assassinés 
parce qu’ils étaient résistants condamnés à mort ou otages, juifs et communistes, sont autant de rappels à 
notre histoire qui firent naturellement de ce site un Haut lieu de la mémoire nationale.
Après la guerre, le site est choisi par le général de Gaulle pour honorer la mémoire des Morts pour la France 
de 1939 à 1945 ; il y inaugure le mémorial de la France combattante le 18 juin 1960. À l’intérieur du site, le 
« Parcours du Souvenir » permet de suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés : de la chapelle dont 
les murs gardent encore la trace des graffitis gravés par des condamnés, à la clairière des fusillés.
La découverte du mémorial du Mont-Valérien permet de mieux comprendre ce que fut la répression 
allemande, la collaboration française et quel était le parcours de ceux « qui aimaient la vie à en mourir ».

L’AVENIR DE VOS DOCUMENTS AU SEIN DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE ET DU 
MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN

Les archives collectées seront conservées et classées par le service compétent au sein du département 
des Hauts-de-Seine. Leur valorisation sera gérée conjointement par les Archives départementales et le 
mémorial du Mont-Valérien. 

UNE PORTÉE PÉDAGOGIQUE, UN PREMIER OBJECTIF
La portée pédagogique de ces ressources sera favorisée à travers la mise en place d’ateliers au sein des 
deux lieux partenaires. La mise en ligne des différents contenus constituera un corpus de ressources pour 
tous les professeurs et enseignants qui souhaitent illustrer et matérialiser leurs explications, les ancrer 
sur le territoire. 

LES ARCHIVES, VÉRITABLES OUTILS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Au-delà de leur rôle éducatif, les archives seront valorisées de façon scientifique par des chercheurs et 
universitaires s’intéressant aux thématiques concernées. Elles permettront une étude approfondie de 
l’histoire intime et sensible liée à la Seconde Guerre mondiale, une histoire des personnes. Leur prise 
en compte est indispensable dans l’évolution et l’enrichissement des discours historiques et mémoriels, 
notamment liés à la forteresse du Mont-Valérien. Ces documents pourront faire l’objet de publication 
d’ouvrages et d’articles scientifiques.

LES ARCHIVES, OBJETS CULTURELS
Enfin, les documents collectés seront de véritables atouts pour les prochaines actions culturelles menées 
au sein des deux lieux et à destination du tout public. Expositions, films-documentaires, publications, 
seront autant de réalisations permises grâce à la diversité des documents collectés. 

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LE DON OU LE PRÊT D’ARCHIVES

MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN
1 avenue du professeur Léon Bernard
92150 Suresnes
archives@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
www.mont-valerien.fr
      https://bit.ly/FB_Mont-Valérien
      https://twitter.com/Hauts_Lieux_IDF
      @hlmn_idf

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE
137 avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
01 41 37 11 02
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
www.archives.hauts-de-seine.fr
      https://www.facebook.com/Archives.hautsdeseine/
     https://twitter.com/ADHautsdeSeine
     @archiveshautsdeseine

Rachel GuerroumiRachel Guerroumi
communication@mont-valerien.fr
06 01 77 02 03

Amélie ChabuetAmélie Chabuet
achabuet@hauts-de-seine.fr
06 60 06 28 89

CONTACTS PRESSE 

LE MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN. 
HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE
DU MINISTÈRE DES ARMÉES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DES HAUTS-DE-SEINE

Au nombre de dix, dont le mémorial du Mont-Valérien, les Hauts 
lieux de la mémoire nationale relèvent du ministère des Armées 
(Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives) qui a 
confié depuis 2010 la mise en œuvre de leur entretien, de leur 

du Département, des services et établissements de l’État dans le département, des officiers publics et 
ministériels… Elles collectent également, par achat, don ou dépôt, des archives privées (de personnes, 
de familles, d’associations, d’entreprises) ayant un lien avec l’histoire des Hauts-de-Seine ou pouvant 
compléter les archives publiques. Les Archives accueillent le public dans le cadre de la salle de lecture, du 
service éducatif et proposent des expositions. Plusieurs dizaines de milliers de documents sont numérisés 
et disponibles sur le site internet : archives.hauts-de-seine.fr 

Les Archives départementales des Hauts-de-Seine collectent, 
conservent et valorisent les archives publiques produites dans 
le ressort du Département des Hauts-de-Seine : les archives 

CALENDRIER DE COLLECTE

DATES LIEUX ÉVÉNEMENTS

18 juin 2020
Mémorial du Mont-Valérien

Lancement de l’appel à la collecte à l’occasion de 
la cérémonie nationale du 80e anniversaire de 
l’Appel du général de Gaulle

18 juin au 18 
septembre 2020

Mémorial du Mont-Valérien 
Archives départementales  
des Hauts-de-Seine

Prise de contacts par e-mail ou par téléphone 
pour l’accompagnement des dépôts et prêts à 
venir. Possibles prêts par voie dématérialisée

Weekend du 19  
& 20 septembre 2020

Mémorial du Mont-Valérien 
Archives départementales  
des Hauts-de-Seine

Collecte des archives à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine

Semaine du 11 
novembre 2020

Archives départementales  
des Hauts-de-Seine

Valorisation des archives à travers plusieurs 
actions (exposition et publication sur les 
conflits contemporains)

CRÉDITS : Archives dépArtementAles des hAuts-de-seine | Archives fAmiliAles : fAmille vermAssen, GeorGes duffAu-epstein, rose de BeAufort, fonds mAdAme BonnAl



MÉMORIAL DU MONT-VALÉRIEN
1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes

archives@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35

Ouvert tous les jours de 9h à 18h
www.mont-valerien.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE
137 avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre

archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr 
01 41 37 11 02

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
www.archives.hauts-de-seine.fr

GRANDE COLLECTE D’ARCHIVES
HISTOIRES ET MÉMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE HISTOIRES ET MÉMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
DANS LES HAUTS-DE-SEINE, LA VIE DE LA FORTERESSE DU MONT-VALÉRIENDANS LES HAUTS-DE-SEINE, LA VIE DE LA FORTERESSE DU MONT-VALÉRIEN


