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MONT-VALÉRIEN
MONT-VALÉRIEN, HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE

Lieu de culte médiéval puis forteresse militaire au cours du XIXème siècle, le Mont-Valérien 
a été le principal lieu d’exécution par l’armée allemande sur le territoire français. Ces 
hommes, assassinés parce qu’ils étaient résistants, otages, Juifs ou 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. 

Le Mont-Valérien est un élément central dans la compréhension de l’organisation répressive 
allemande sur le territoire français. La multiplicité des parcours des 1008 fusillés, nous 
permet aujourd’hui d’en décrire la diversité. Parmi eux, les membres du groupe FTP-
MOI Manouchian, dit de l’Affiche rouge, ou encore Honoré d’Estienne d’Orves, Boris 
Vildé et Gabriel Péri. En tout, 17 nationalités sont représentées au Mont Valérien.

A 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. Désormais lieu pédagogique et 
commémoratif à travers de nombreux aménagements muséographiques, le 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’année 2017 sera pour le Mont-Valérien, Haut lieu de la mémoire nationale du ministère de 
la Défense, celle du lancement d’une nouvelle programmation scientifique et culturelle 
annuelle. L’ambition d’une telle proposition est d’animer les lieux de l’histoire et d’en 
réactualiser les enseignements. 

Cette double identité, de lieu de l’histoire et de centre mémoriel national, doit nous 
conduire à développer notre action selon deux axes principaux : aider à la juste connaissance 
historique et démontrer l’universalité de nos messages.

Cette programmation concernera donc les deux espaces du site : le parcours des 
fusillés et le mémorial de la France Combattante.

-L’ensemble des éléments pratiques seront accessibles au cours de l’année, sur notre 
site internet (www.mont-valerien.fr) ou sur demande (info@mont-valerien.fr).
-Le site est ouvert toute l’année, du mardi au dimanche, et les visites sont guidées et 
gratuites.  
-Horaires et conditions de visite à la fin de ce document.
-Les inscriptions à chacun de ces évènements seront obligatoires.



CONFÉRENCES
LES RENDEZ-VOUS DU MONT-VALÉRIEN

Lancés le 25 janvier 2017 en Préfecture, les «rendez-vous du 
Mont-Valérien» visent, à travers une programmation annuelle, à montrer le 
renouveau des connaissances en sciences humaines autour des grandes 
questions historiques et mémorielles liées au site. Pour cette première 
année, l’angle est résolument historique et permettra de réaliser un état 
des lieux des connaissances. Les Rendez-vous du Mont-Valérien seront 
accueillis par Monsieur le Préfet des Hauts de Seine, en Préfecture à 
18h00.

25 janvier, Serge Klarsfeld
«Les fusillés du Mont-Valérien et la question des otages» 

Serge Klarsfeld reviendra sur les grandes étapes qui permirent d’établir une liste 
précise du nombre de fusillés au Mont-Valérien, et le rôle qu’il joua avec son association (les 
FFDJF) et Léon Tsévery pour la reconnaissance du statut des otages exécutés. En effet, 
ces fusillés aux identités souvent multiples -Juifs, communistes, résistants- n’étaient 
pas choisis au hasard et relevaient d’une politique répressive précise. C’est donc une 
figure d’historien, de militant de la mémoire mais aussi un acteur central dans les 
évolutions du site qui lancera «les Rendez-vous du Mont-Valérien». 

15 mars, Thomas Fontaine
«Le Mont-Valérien, principal lieu d’exécution en France pour la Répression allemande» 

Historien et directeur du musée de la Résistance nationale de Champigny sur Marne, 
Thomas Fontaine est un des spécialistes des politiques répressives au cours de la 
Seconde Guerre mondiale au sein d’une nouvelle génération de chercheurs. Son exposé 
nous permettra de comprendre plus précisément la place du Mont-Valérien au sein 
de l’organisation répressive nationale et régionale, ainsi qu’en lien avec les grandes 
évolutions du nazisme entre 1941 et 1944.



28 juin, Denis Peschanski
«Les étrangers fusillés au Mont-Valérien» 

Denis Peschanski est directeur de recherche au CNRS. Historien de la Seconde Guerre 
mondiale, il a publié de nombreux travaux sur le régime de Vichy, les camps 
d’internement, la propagande d’État, la Résistance en France, mais aussi sur les processus 
mémoriels. Il préside les conseils scientifiques du mémorial de Caen et du mémorial 
du camp de Rivesaltes. Il est l’un des grands spécialistes de l’engagement des étrangers 
dans la résistance, et dressera à travers quelques exemples le panorama de la diversité 
des parcours des étrangers fusillés au Mont-Valérien.

27 septembre, Olivier Lalieu et Vladimir Trouplin
«La construction des mémoires au Mont-Valérien» 

Discussion animée par Antoine Grande. Olivier Lalieu est historien et chargé de 
l’aménagement des lieux de mémoire pour le Mémorial de la Shoah. Vladimir Trouplin est 
historien et conservateur du musée de l’Ordre de la libération. Antoine Grande est le 
directeur des hauts lieux de la mémoire nationale en Île-de-France, dont le Mont-Valérien. 
Ensemble, ils interrogerons l’évolution et les transformations mémorielles complexes 
du Mont-Valérien. Comment s’est fait le Mémorial de la France Combattante ? Pourquoi 
une si longue attente avant la mise en avant du parcours des fusillés ? Quels débats 
mémoriels et quels liens y nourrissent l’histoire et la mémoire ? 

16 mai, Laurent Douzou
«La société clandestine de la Résistance» 

Professeur d’histoire contemporaine à Science Po Lyon, président du Conseil 
scientifique du Mémorial de Montluc, et membre senior de l’Institut universitaire de 
France, Laurent Douzou est un des grands spécialistes de la Résistance française. Ses 
travaux interrogent à la fois la vie dans la clandestinité et les mémoires de cette si 
singulière aventure que fut la Résistance. Son exposé permettra de saisir les modalités et 
les effets de l’engagement des résistants.

« Les rendez-vous du Mont-Valérien » sont organisés par l’ONACVG 
en partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine et avec le soutien 
de l’Education Nationale et de l’Association des Professeurs 
d’Histoire-Géographie.



PROGRAMMATION 2017
MONT-VALÉRIEN, HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE

Tout au long de cette année 2017, de nombreuses actions seront proposées. 
A travers chacune d’elles, notre souci sera toujours de respecter les différents 

espaces du Mont-Valérien, de veiller à la mémoire de celles et de ceux que nous 
veillons dans la crypte du mémorial de la France combattante et de saluer le 
parcours exemplaire de tous ceux qui furent exécuté dans la clairière. C’est le 

sens de cette nouvelle programmation, que nous vous proposons.

Si ces hommages nécessitent souvent silence et recueillement, ils doivent aussi 
nous interpeler sans cesse. C’est la raison pour laquelle, nous ferons appel aux arts 
plastiques, au théâtre, au cinéma et à l’histoire pour montrer toute l’actualité de ces 

enseignements.

La programmation culturelle détaillée et complète du Mont-Valérien, 
haut lieu de la mémoire nationale sera prochainement disponible 
sur notre site internet www.mont-valerien.fr

N’hésitez pas à en faire la demande par mail à info@mont-valerien.fr ou par courrier à
l’adresse :
 

Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale
Mémorial de la France combattante

Avenue du professeur Léon Bernard
92150 Suresnes



INFORMATIONS PRATIQUES

Le Mont-Valérien, Haut lieu de la mémoire nationale
Avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes
Tél : 01 47 28 46 35 - info@mont-valerien.fr

Moyens d’accès au mémorial
Tramway T2, station Suresnes-Longchamp
Voiture : Porte Maillot - Pont de Suresnes
Bus 360, arrêt Mont-Valérien
SNCF : Ligne Paris Saint-Lazare

Visites guidées
Gratuit - Tous les jours sauf le lundi 

- Du 1er mars au 30 juin, puis du 1er septembre au 31 octobre
• Groupes (plus de 10 personnes) à 9h30, 11h00, 14h30. Réservation obligatoire.
• Individuels à 15h00 et 16h00

- Du 1er juillet au 31 août, puis du 1er novembre au 28 février
• Groupes (plus de 12 personnes) à 9h30, 11h00, 14h30. Réservationobligatoire.
• Individuels à 15h00

- Accès au centre d’information et de documentation de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00

- Le site est fermé au public les 1er janvier, le 1er mai, le 15 août, le 1er novembre, le 
25 décembre.

Au nombre de neuf dont le mémorial du Mont-Valérien, les hauts lieux de la mémoire nationale 
perpétuent la mémoire des conflits contemporains. Propriété de l’État, ils relèvent du ministère de 
la défense (SGA/DMPA), responsable de leur valorisation et de leur entretien qui sont assurés par 
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Les neuf hauts lieux sont :
 - Le Mont-Valérien, Haut lieu de la mémoire nationale (Suresnes - 92)
 - Le mémorial de la Guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie (Paris 7)
 - Le mémorial des martyrs de la Déportation ( Paris 4)
 - Le mémorial national de prison de Montluc
 - L’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof
 - Le mémorial du débarquement allié de Provence au Mont-Faron
 - Le Mémorial des guerres en Indochine
 - Le cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette
 - Le cimetière national de Fleury-devant-Douaumont et la tranchée des baïonnettes


