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HAUT LIEU DE LA MEMOIRE NATIONALE DU MONT VALERIEN
1945 - 2011

Histoire administrative : Le Mont-Valérien est une colline haute de 161 m qui domine la vallée de
la Seine et Paris, située sur les territoires des communes de Suresnes, de Rueil-Malmaison et de
Nanterre.  Elle abrite depuis 1841 une forteresse militaire qui accueille aujourd'hui le 8e régiment
de transmissions. Sur le flanc sud-est, le cimetière américain, créé en 1917 dans lequel reposent les
corps de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale essentiellement. Depuis 1971, au nord-
ouest,7 hectares sont consacrés au cimetière paysager de Nanterre. Le parc départemental du Mont-
Valérien occupe une partie du pourtour de la forteresse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site
du Mont-Valérien a été le principal lieu d'exécution des autorités allemandes en France. Dès 1944,
grâce à la volonté politique du général de Gaulle et au travail des associations des familles des fusillés,
il est devenu un lieu de mémoire. Le site est composé de la clairière où avaient lieu les exécutions,
de la chapelle où sont préservés les graffitis laissés par les condamnés, d'un monument inauguré en
2003 en hommage aux fusillés, et du mémorial de la France Combattante érigé en 1960.  Le site du
mont Valérien fait partie des dix hauts lieux de la mémoire nationale (HLMN) relevant du ministère
des Armées que celui-ci a sélectionnés, à partir de 2014, pour leur caractère national et emblématique
dans la mémoire des conflits contemporains depuis 1870. Ces sites sont des biens du domaine public
immobilier de l'État, relevant de la direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA)
du ministère des Armées qui, depuis 2010, en a confié l'entretien, la rénovation et la valorisation à
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Les sites situés en Île-de-
France, au nombre de quatre, sont animés par un service pédagogique des hauts lieux de la mémoire
nationale d'Île-de-France (HLMN-IDF).

Mémorial de la France combattante au Mont Valérien.

Administration et fonctionnement.

Historique et documentation.

2944W1 
Recherches sur les fusillés : listes de fusillés (1998, 2000, 2008, 2011), rapport de Serge
Klarsfeld sur les fusillés juifs (3 versions datant de 1987, 1989 et 1995), correspondance
et recherches sur les morts pour la France, procès-verbaux d'exhumation et d'inhumation
(1945-1988).
Notes, listes, correspondance.

1945 - 2011

2944W2 
Projet de classement aux monuments historiques (1946-1972). Création du mémorial :
pièces justificatives déterminant la propriété du Mémorial au Secrétariat d'Etat aux
Anciens Combattants (1965-1996). Transfert des corps dans la crypte (1960-1962).
Dossier Robert Bigose (1947-1961). Projet de dalle commémorative des 4500 fusillés
(1958-1965). Synthèses historiques (1968-2002). Arrêté portant création d'une commission
pour un hommage aux fusillés du Mont-Valérien (1998). Horaires et conditions de visite
(1996-2002). Revue de presse (2001-2003). Documents d'information sur les sculptures
du mémorial (s.d.). Aménagement, signalétique, conservation du parcours du souvenir :
correspondance avec les ministères des Anciens Combattants, de la Défense Nationale et de
l'Éducation nationale (1950-1963).
Rapports d'étude, descriptifs des projets, notes d'intention, rapports de visite, procès-verbaux,
 correspondance.

1946 - 2003

2944W3/1 
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Projets de circuit pour le parcours du souvenir : plans d'ensemble, plans de masse, plans des
accès (1950-1965). Aménagement, entretien et travaux du Mémorial : plans de la Forteresse
du Mont-Valérien, coupes et profils sur parvis, voies d'accès (1951-1989).
Plans, correspondance.

1950 - 1989

2944W3/2 
Parcours du souvenir : photographies.
Photographies.

1993

2944W4 
Instructions, documentation, correspondance, notes, arrêté ministériel fixant le règlement
général du Mont-Valérien, copie de l'affiche rouge, liste des morts pour la France transférés
au Mont-Valérien, fiches de renseignements biographiques, plans et fiches descriptives des
monuments, document de présentation, listes des Compagnons de la Libération.

1960 - 2008

2944W5 
Esplanade du Mont-Valérien, inauguration de la place de l'abbé Franz Stock (1989-1990).
Signalétique (2002). Inscription sur le fronton du Mémorial de la France Combattante
(1991). Monument aux fusillés, projets : correspondance (2000-2003), dossier sur
l'inauguration, commission des fusillés (dont création, calendrier, dossiers de réunion,
composition du jury de concours pour le projet de monument, 2000), dossier de presse, liste
des fusillés.
Invitation, correspondance, comptes rendus de réunion.

1989 - 2006

2944W6 
Affaires foncières et cadastrales : plans d'ensemble, décisions, tableau des propriétés de
l'Etat, fiches descriptives, plans de masse, proposition de classement, plans des réseaux,
comptes rendus de réunions, procès-verbaux de délimitation, de transfert de gestion et de
remise de terrains, copies d'actes d'acquisition, décret relatif à la constitution du mémorial,
documentation.
Contient huit photographies.

1958 - 2011

Travaux.

2944W7 
Préservation des graffitis dans la chapelle des fusillés (1973-2006), aménagement des
espaces verts et du parc, puis de la promenade départementale (1976-1997), rénovation de la
chapelle, de la clôture de soutènement et du mur de terrassement et entretien de la flamme
du souvenir (1989-1997), rénovation et dégradation de la flamme du souvenir (1999 et
2007), rénovation de la clôture délimitant l'enceinte du fort (2005-2009), projet d'apposition
de plaque en souvenir de l'abbé Stock, aumônier des prisons (2006), remplacement de la
clôture du monument des fusillés (2007-2008), pavage des abords de la cloche (2007),
réfection des inscriptions sur le monument des fusillés (2007-2008)  : documentation
technique et photographique, plans d'aménagement, limites d'emprises, descriptif des
travaux, correspondance, notes, programme des travaux, comptes rendus de réunions, procès-
verbaux de réception des travaux.

1973 - 2009

2944W8 
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Aménagement muséographique : propositions pour l'ensemble du site (dont chapelle et hauts
reliefs) (1982-2010), signalétique et mobilier (2002-2011), recherche d'informations et de
documents pour l'établissement des notices relatives aux fusillés (2008-2011), restauration et
conservation des graffiti (2009), soclage des poteaux et cercueils dans la chapelle (2009).
Correspondance, états prévisionnels, cahiers des charges, notices

1982 - 2011

2944W9 
Création d'un centre d'information et d'un parcours muséographique : correspondance, notes,
rapport d'étude géotechnique, autorisations d'urbanisme.

2007 - 2008

Gestion du site.

2944W10 
Chrono de courrier : correspondance, organisation de visites, cérémonies et
commémorations, demandes de travaux, relations avec la ville de Suresnes, avec les
associations d'anciens combattants, de déportés, relations avec la presse. Notes internes.

1984 - 2000

2944W11 
Chrono de courrier correspondance, demandes d'intervention, demandes de recherche,
demandes de renseignements, concerne principalement les fusillés.

2000 - 2009

2944W12 
Incidents et réclamations : demandes d'intervention, plaintes, correspondance, notes.
Doléances sur le mauvais entretien de la cyrpte (1999-2000).

1987 - 2010

2944W13 
Affaires diverses liées à la gestion du site. Réalisation d'un parc de stationnement deux
roues, implantation d'un parc canin, accès au site, dégradation par les pigeons, plantation
d'arbres : correspondance, notes, demandes d'intervention, documentation photographique
(2004-2009). Règlement intérieur (2011). Affaires financières : correspondance (1952-1967).

1952 - 2011

2944W14 
Archives du Mont-Valérien, inventaire : liste de documents et dossiers, correspondance.

1988

Valorisation du site.

2944W15 
Autorisation de tournage et de prise de vues : demandes, synopsis, autorisations.

1994 - 2009

2944W16 
Référencement dans des guides touristiques.

2006 - 2009

2944W17 
Publications de et sur le Mont-Valérien, notamment listes des fusillés.

2004 - 2011

2944W18 
Cérémonies : programmes, protocoles, notes.

1982 - 2000

2944W19 
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Production de contenu scientifique historique.
2002 - 2010

2944W20 
Formation des guides et scenario de visite : documents de présentation.

2009 - 2010


