RECHERCHE ARCHIVISTIQUE SUR UN FUSILLE DU MONT-VALERIEN
Les sources disponibles sur les fusillés du Mont-Valérien sont aujourd’hui nombreuses :
Archives publiques et privées, ouvrages, dictionnaires, site internet et bornes de recherches interactives.
Il est nécessaire de privilégier plusieurs sources tout en restant vigilant sur l’exactitude des informations
renseignées.

o Le Journal de guerre de Franz Stock

 Vous souhaitez réaliser une recherche complète sur les fusillés du Mont-Valérien, nous vous proposons
plusieurs pistes de recherches depuis chez vous, l’accueil du Mont-Valérien et d’autres institutions.

 Réf bibliographique : Franz STOCK, « Journal de guerre, 1942-1947. Écrits inédits de l'aumônier du mont Valérien », Cerf, 2017.

Paru en mai 2017, il constitue une nouvelle ressource supplémentaire et permet de vérifier pour certains fusillés,
les dates qui correspondent au jour d’exécution. Cette information est souvent suivie d’un petit descriptif ou de
commentaires de la part de l’Abbé Franz Stock.
o La brochure « Les 1007 fusillés du Mont-Valérien parmi lesquels 174 juifs » éditée par l’association
‘Les fils et filles des déportés juifs de France’

Une 1ère recherche nominative : depuis chez vous …
✓ Internet : les bases de données
o Le site “Mémoire des hommes”
 http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/fusilles_mont_valerien/

o Le site des Archives Nationales => Base “Léonor”
 http://www.culture.gouv.fr/documentation/leornore/recherche.htm

o Le site “Maitron », Dictionnaire des fusillés, guillotinés, exécutés, massacrés 1940-1944”
 http://maitron-fusilles-40-44.univ-Paris1.fr/spip.php?article24842
 NB : Pour avoir un accès libre, aller sur la page de l’université Paris 1.

Une biographie et des sources complémentaires se situent à la fin de la notice pour approfondir les recherches

Parue en mars 1995 et rééditée en 2010, elle permet de mettre à jour l’historique de la liste des fusillés. Ces
recherches ont été conduites conjointement par Serge Klarsfeld et Léon Tsévery. Ils sont arrivés au résultat
encore d’actualité aujourd’hui de 1007 fusillés résistants et otages.
La brochure contient la liste chronologique des fusillés, les copies des archives allemandes et françaises
consultées, des documents iconographiques, une revue de presse et des textes écrits par les auteurs.
 Réf bibliographique : Serge KLARSFELD ; Léon TSEVERY, « Les 1007 fusillés du Mont-Valérien parmi lesquels 174 juifs », éd.
Association FFDJF, 2010.

Une 3ème recherche pour approfondir : depuis les autres institutions …
✓ Services d’archives publiques

Une 2ème recherche nominative et/ou thématique : depuis l’accueil du Mont-Valérien …
✓ Le centre d’information et le site
o Les bornes numériques interactives
Organisées en sous-thématiques, elles vous permettent d’effectuer une recherche à partir de différents
critères : - par nom de fusillé
- par date d’exécution
- par lieu d’inhumation.
D’autres rubriques sont également proposées pour en savoir plus sur les Compagnons de la Libération et
les cérémonies au Mémorial du Mont-Valérien.
En fonction des résultats, un ou plusieurs documents peuvent être numérisés.
o La liste des fusillés du Mont-Valérien établie par la Commission (Groupe de travail composé
d’historiens)


Site internet du Mont-Valérien : aller dans les rubriques suivantes : les lieux > le monument en
hommage aux fusillés > la liste des fusillés.

o La Cloche des fusillés
Lors de la visite guidée du site, vous avez la possibilité de vous rendre à la cloche et de prendre en photo
l’emplacement où est/sont gravé(s) le nom du/des fusillés que vous recherchez.
Une autre possibilité s’offre à vous : réaliser une capture d’écran en ligne en choisissant le mode de visite
virtuelle du site internet. Le mode de navigation permet d’être autonome en zoomant sur les parties
choisies.
 http://www.mont-valerien.fr/parcours-de-visite/la-visite-virtuelle/

o Les archives du Service Historique de la Défense (SHD) – Caen
Le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC) contient une grande partie des dossiers
des victimes de la répression : les internés des prisons, les internés des camps, les déportés et les fusillés.
➢ Contact : Service Historique de la Défense - Division des archives des victimes des conflits contemporains
Adresse : Rue Neuve du Bourg l’Abbé 14307 Caen Cedex
Tél : 02.31.38.45.82 (Secrétariat) // @ : shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr
o Les archives du Service Historique de la Défense (SHD) – Vincennes
Le SHD de Vincennes possède les dossiers individuels administratifs des Résistants. Ils sont classés sous la cote
SHD GR 16 P (sous-série). Environ 600 000 dossiers (1940-2006) sont disponibles parmi plusieurs catégories de
résistants : FFC, FFL, FNFL, FAFL, FFI, RIF, DIR…
➢ Contact : Service Historique de la Défense - Château de Vincennes
Adresse : Avenue de Paris 94306 Vincennes Cedex
Tél : 01.41.93.43.90
Lien : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/les-instruments-de-recherche
o Préfecture de Police de Paris
Les archives de la Préfecture de Police de Paris sont nombreuses et permettent d’avoir des compléments
d’informations, notamment sur les dossiers d’enquête des résistants (photographies anthropométriques, rapports
de filature, rapports de perquisitions, interrogatoires etc.).
 NB : Pour les fusillés condamnés en dehors de Paris, contacter les préfectures de police régionales.

➢ Contact : Service de la mémoire et des affaires culturelles de la Préfecture de Police
Adresse : 25-27, rue Baudin 93310 Le Pré Saint-Gervais
Tél : 01.53.71.61.10
@ du service des archives : pp-cabinet-smac-patrimoine@interieur.gouv.fr

