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Lieu de culte médiéval, puis forteresse militaire du XIXème siècle, 
le Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution par l’armée 
allemande de résistants et d’otages en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Après la guerre, le site est choisi pour honorer la mémoire des 
morts pour la France de 1939 à 1945. Le Mémorial de la France 
combattante est inauguré par le Général de Gaulle le 18 juin 1960. 

Lieu d’exécution, 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. 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. 

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.

Désormais, lieu pédagogique et commémoratif, le Mémorial 
du Mont-Valérien permet de mieux comprendre ce que fut la 
répression du régime d’occupation nazi, la collaboration française, 
et quel était le parcours de ceux « qui aimaient la vie à en mourir ». 

Afin de répondre aux attentes des nouveaux programmes scolaires 
du primaire et du secondaire et des orientations de l’éducation 
nationale, la visite du Mémorial du Mont-Valérien permet de 
comprendre l’organisation de la répression, d’apprécier la diversité 
des engagements et de saisir les processus de construction des 
mémoires de la Seconde Guerre mondiale.

P R é S E N T A T I O N
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Le centre d’accueiL  
et d’information

L’espace multimédia comporte des écrans 
diffusant des images d’archives sur la mémoire des 
fusillés, sur le Mémorial de la France combattante 
et les cérémonies qui s’y sont déroulé. 

Il comprend également des tables interactives 
permettant de consulter les fiches des fusillés 
du Mont-Valérien et d’Île-de-France (notices 
biographiques, photographies, documents 
d’archives et numérisation de lettres).

L’exposition permanente 
« résistance et répression 1940-1944 »

Les différentes politiques de répression mises 
en place en France pendant cette période sont 
expliquées à travers différents documents. En 
outre, l’exposition permet de suivre le parcours 
des fusillés en présentant les différents lieux 
d’internement, d’exécution et d’inhumation en 
région parisienne. Dix-neuf dernières lettres 
de fusillés d’Île-de-France y sont également 
présentées.

Le monument aux fusiLLés

Inauguré en 2003, le monument aux morts 
du Mont-Valérien, conçu par Pascal Convert, 
porte les noms des fusillés classés par date 
d’exécution et par ordre alphabétique.

P A R C O U R S  D E  V I S I T E
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Le mémoriaL de La france 
combattante
 
Inauguré le 18 juin 1960 par le Général de Gaulle, 
le Mémorial de la France combattante honore 
la mémoire de l’ensemble des forces civiles et 
militaires ayant pris part au conflit. A l’extérieur, 
de part et d’autre de la croix de Lorraine, seize 
hauts-reliefs, symbolisent différents combats 
menés contre l’ennemi. à l’intérieur, dans la 
crypte du mémorial, reposent les dépouilles de 
seize combattants représentant l’ensemble des 
combats pour la libération du pays. 

P A R C O U R S  D E  V I S I T E

La chapeLLe des fusiLLés

Certains fusillés ont passé leurs derniers ins-
tants dans cette ancienne chapelle, avant d’être 
conduits au lieu d’exécution situé en contrebas. 
Sur ses murs, ils ont inscrit des messages, leurs 
derniers témoignages. Y sont également expo-
sés les cinq poteaux d’exécution, ainsi que les 
coffres de transport des dépouilles.         

La cLairière  
des fusiLLés

Principal lieu d’exécution 
en France où plus de 1 000 
hommes ont été fusillés 
entre 1941 et 1944. 
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V I S I T E S 

Visites guidées

Durée : 1h15 / Réservation obligatoire / 
pedagogie@mont-valerien.fr / 01 47 28 46 35

Adaptée à tous les niveaux scolaires (CM2*/ Collège / 
Lycée) et aux demandes des enseignants, la visite guidée 
du Mémorial du Mont-Valérien et du Mémorial de la France 
combattante permet aux élèves de découvrir l’histoire du 
site et son rôle dans le système répressif allemand. 

Le parcours historique ouvre cette visite avec la découverte 
de l’exposition permanente Résistance et Répression 1940-
1944, permettant de comprendre l’évolution des politiques 
répressives de cette époque et le parcours des fusillés : 
leur arrestation, leur transfert au Mont-Valérien depuis les 
prisons et camps de la région parisienne et leur exécution 
dans la Clairière, où au moins 1 008 hommes ont été tués. 

Au cours de la visite sont évoqués les parcours particuliers 
de certains résistants et otages.

Enfin, la visite du Mémorial de la France combattante, érigé 
en 1960 à  l’initiative du général de Gaulle, permet d’évoquer 
le thème de la construction des mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale.

Ces visites remaniées permettent de mieux comprendre 
l’organisation répressive en région parisienne entre 1940 et 
1944,  ainsi que sur tout le territoire national. Elles sont aussi 
l’occasion d’étudier la construction des discours mémoriels 
après la guerre. 

* Accueil 
spécifique 
pour les CM2 : 
la visite peut 
être aménagé 
afin de 
commencer 
par le 
Mémorial 
de la France 
combattante 
et terminer 
par le 
Parcours du 
Souvenir.
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  Les fusillés étrangers et extra métropolitains 
(CM2 / Collège / Lycée)

 La construction des mémoires (Lycée)

En outre, en fonction de la provenance du groupe, 
le discours du médiateur culturel peut être amé-
nagé autour  d’un fusillé, d’une région, ou d’un 
événement particuliers. 

Durée : 1h15 / Réservation obligatoire
pedagogie@mont-valerien.fr / 01 47 28 46 35

V I S I T E S 

Visites thématiques

Pour approfondir la visite, une problématique 
historique peut être accentuée par le biais 
d’un des thèmes suivants : 

© Jacques Robert - DMPA
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  PARcOuRs | LA RéPREssiOn : 
DéPORtAtiOns, ExécutiOns

 Mont-Valérien + Mémorial des martyrs 

 de la Déportation de l’Île de la Cité 

Deux Hauts Lieux de la mémoire nationale 
d’Île-de-France, évocateurs des politiques 
répressives allemandes et françaises de 1940 
à 1944, permettent d’étudier les différents 
types de répression (internement, exécutions, 
déportation) : le Mémorial des martyrs de la 
Déportation de l’Île de la Cité, inauguré en 
1962 en tant que symbole des déportations 

par mesures de répression ou de persécution et le Mont-Valérien pour 
les exécutions, souvent massives, d’otages, de Juifs et de résistants 
transférés depuis divers lieux d’internement. 

Placée au centre de cette double visite guidée, la mécanique répressive 
dans laquelle s’inscrit le Mont-Valérien pendant la Seconde Guerre 
mondiale est mise en avant à travers l’étude de la chronologie et de ses 
acteurs. 

V I S I T E R  P L U S I E U R S 
I N S T I T U T I O N S 

Parcours thématiques

Sous la forme d’une visite couplée en deux lieux, au 
Mont-Valérien et dans une structure partenaire, les 
parcours permettent aux élèves de mener une réflexion 
sur la notion de résistance et de répression autour d’une 
thématique commune aux deux sites visités. 

niveau : collège / Lycée
Durée : ½ journée
tarif : Gratuit

Réservation obligatoire 
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35
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  PARcOuRs | LEs ARchiVEs Au 
sERVicE DE L’histOiRE  
Et DE LA MéMOiRE

 Mont-Valérien + Archives  

 départementales des  

 Hauts-de-Seine 

Certains fusillés du Mont-Valérien ont 
été les sujets d’affiches de propagande 
allemande pendant la guerre, comme 
Missak Manouchian avec l’Affiche 
Rouge, d’autres ont figuré sur des 
affiches annonçant leur exécution, 
comme Honoré d’Estienne d’Orves 
avec une ordonnance d’exécution. Ces 
documents historiques, placardés, 

notamment dans les Hauts-de-Seine, sont aujourd’hui 
conservés aux Archives départementales. 

Cette visite couplée permet donc de saisir la 
complémentarité entre le lieu historique et le lieu de 
conservation des archives.

La visite guidée des Archives départementales des Hauts-de-
Seine place ainsi les archives au cœur de l’histoire, retracée 
lors de la visite du Mont-Valérien.

niveau : cM2 / collège / Lycée
Durée : 1 journée  
ou 2 demi journées 
tarif : Gratuit

Réservation obligatoire 
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35

V I S I T E R  P L U S I E U R S 
I N S T I T U T I O N S 
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  PARcOuRs | Du LiEu D’histOiRE 
Au hAut LiEu DE MéMOiRE : 
FRAncE LibRE Et RésistAncE 
intéRiEuRE

 Mont-Valérien + Musée de l’ordre  

 de la Libération 

Ces deux institutions ont des liens étroits 
qui sont mis en avant lors de cette 
double visite guidée : sept compagnons 
de la Libération, dont Honoré d’Estienne 
d’Orves, ont été fusillés au Mont-Valérien 
où, depuis 1946, l’ordre de la Libération 

organise la commémoration annuelle de l’Appel du 18 juin 1940. 

De plus, parmi les seize dépouilles symbolisant les combattants 
de 1939 à 1945 inhumées au Mémorial de la France combattante 
du Mont-Valérien se trouvent celles de deux Compagnons : Berthie 
Albrecht et Alfred Touny. Un 17e caveau est réservé au dernier 
Compagnon de la Libération. Enfin, la devise, les couleurs et le 
symbole de l’Ordre sont visibles dans la crypte du Mémorial.

Ce parcours permet aux élèves de découvrir le Mont-Valérien ainsi 
que les collections du musée de l’Ordre de la Libération à travers 
les éléments communs aux deux sites, dans une optique de 
transmission de la mémoire et des valeurs de la Résistance.

V I S I T E R  P L U S I E U R S 
I N S T I T U T I O N S 

niveau : collège / Lycée
Durée : ½ journée 
tarif : Gratuité au Mont-
Valérien, 55 € au musée de 
l’Ordre de la Libération

Réservation obligatoire 
pedagogie@mont-valerien.fr
01 47 28 46 35
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A C T I V I T é S 
C O M P L é M E N T A I R E S

Dans le cadre du développement et de l’aménagement à 
venir du site, des ateliers pédagogiques spécifiques peuvent 
être mis en place sur demande. Plusieurs thématiques 
sont proposées, pouvant être travaillées de manière 
transdisciplinaire. 

Ateliers pédagogiques

concours de dessin  
du Mont-Valérien
 Actuellement réservé aux classes des Hauts-de-Seine 

Le concours a pour objectif d’initier les élèves de CM2 
à la mémoire de la Résistance et de ses combattants, à 
l’issue de la découverte d’un lieu de répression pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Cette activité a pour objectif de 
participer à la construction des connaissances historiques 
et des valeurs de la République. 

Concours ouvert aux classes de CM2 ayant visité  
ou programmé la visite du Mont-Valérien.

Remise des prix au mois de juin dans un lieu 
emblématique de la République.

informations et réservations  
pedagogie@mont-valerien.fr

tél : 01 47 28 46 35



 La visite du Mont-Valérien se fait 

 obligatoirement dans le cadre de 

  visites guidées qui sont gratuites. 

Des horaires sont désormais réservés pour 
les groupes scolaires.

  hORAiREs DEs VisitEs :

 Groupes scolaires (réservation obligatoire) :

•  Haute saison, du mardi au vendredi de 9h00 
à 16h00, samedi et dimanche de 9h30 à 
16h00.

•  Basse saison, du mardi au vendredi de 9h00 
à 15h00, samedi et dimanche de 9h30 à 
16h00.

 Groupes de plus de 10 personnes 

(réservation obligatoire) :

•  Haute saison, du mardi au vendredi de 
14h00 à 17h00, samedi et dimanche de 
14h30 à 17h00.

•  Basse saison, du mardi au vendredi de 
14h00 à 16h00, samedi et dimanche de 9h30 
à 16h00.

 Visiteurs individuels (la réservation n’est pas 

obligatoire) :

• Haute saison, du mardi au dimanche à 
14h30 et 16h00.
•  Basse saison, du mardi au dimanche à 

15h00.

I N F O S  P R A T I Q U E

ADREssE
Le Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale
Avenue du professeur Léon bernard
92150 suresnes

cOuRRiEL :
pedagogie@mont-valérien.fr
tEL : 01 47 28 46 35
WEb : www.mont-valerien.fr

 Accès

Le Mémorial est situé avenue du 
Professeur Léon Bernard, en face de la 
place de l’abbé Stock, à Suresnes (Hauts-de-
Seine). 

 SNCF 
Ligne Paris Saint Lazare - Versailles / Arrêt 
gare de Suresnes 

 RATP 
RER A La Défense ou ligne n° 1 La Défense 
puis bus n° 360 / Arrêt Hôpital Foch - 
Cluseret

 TRAMWAY 
Val de Seine T2 La Défense - Issy-les-
Moulineaux / Arrêt Longchamp 

 VOITURE 
Porte Maillot - Pont de Suresnes 

  tARiFs Et AccEssibiLité

Les visites guidées, parcours, ateliers et 
activités du Mont-Valérien sont gratuits. 

Seuls le centre d’information et de 
documentation et le Mémorial de la 
France combattante sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

  Accès Au cEntRE 
D’inFORMAtiOn Et DE 
DOcuMEntAtiOn :

•  Haute saison : de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h00

•  Basse saison : de 9h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00

nouveaux horaires  

à partir du 3 novembre 2016

(Haute saison : septembre - octobre - 
mars - avril - mai – juin
Basse saison : juillet - août - novembre - 
décembre -janvier - février ).

Le site est fermé au public le 1er janvier, 
le 1er mai, le 15 août, le 1er novembre, 
le 25 décembre, et pour des raisons 
exceptionnelles lors de certaines 
cérémonies.
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