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NÉCROPOLE NATIONALE
ET LIEU DE MÉMOIRE

PARCOURS DE VISITE
Le cimetière militaire :
plus de 17 000 corps de soldats identifiés
et près de 3 150 non identifiés
reposent dans une crypte.

Face à la Méditerranée, à Fréjus dans le Var, reposent près de 20 0000 soldats morts pour la France en
Indochine française, entre 1940 et 1954.

Sur les hauteurs de la cité varoise, le monument dessine un large cercle de 110 mètres de diamètre.
Cette promenade circulaire symbolise le périple de ces hommes tombés à 15 000 kilomètres de la
métropole puis rapatriés des terres lointaines d’Indochine.
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Le mur du souvenir :
sur 80 mètres de long, sont gravés les noms
des 35 000 soldats morts pour la France,
tombés en Indochine qui ne sont pas
enterrés dans le mémorial de Fréjus.

Qu’ils soient morts lors des combats contre l’invasion japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ou
contre le Viet-Minh au cours de la guerre d’Indochine (1946-1954), les dépouilles de ces combattants ont
été regroupées dans l’ancienne ville de garnison des troupes coloniales.

La nécropole civile :
plus de 3 600 victimes civiles
sont inhumées, à titre exceptionnel,
aux côtés des militaires.
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Le jardin du souvenir :
il conserve les cendres d’anciens
combattants dont celles du
général Bigeard transférées en 2012.
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Le lieu cultuel :
propice à la méditation et
au recueillement, il permet de communier
avec le souvenir des défunts.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
LES DIX HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE

Connaître l’histoire de l’Indochine française
(1858-1954).

 Exposition : parcours chronologique
et didactique où les soldats, français ou
indochinois, sont placés au centre du discours
(photos, peintures et cartes).
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Propriété de l’État, placés sous la responsabilité du ministère des armées,
ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains (de 1870 à nos
jours). Ce sont des lieux de recueillement, d’histoire et de transmission de la
mémoire. Ils sont symboliques de différents aspects des conflits contemporains. Ces hauts lieux sont confiés en gestion à l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONAC-VG).
Le mémorial des guerres en Indochine est un haut lieu de la mémoire
nationale au titre de la Seconde Guerre mondiale en Indochine (1940-1945)
et de la guerre d’Indochine (1946-1954).

 Commémoration : journée nationale
d’hommage aux morts en Indochine (8 juin).

Musée de l’artillerie
(Draguignan, Var)
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DRAGUIGNAN

Mémorial du débarquement et de
la libération en Provence (Toulon, Var)

TOULON

Annexe du Musée de la Marine
(Toulon, Var)

Musée des troupes de marine
(Fréjus, Var)
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BONIFACIO
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SAINT-MANDRIER-SUR-MER
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AUBAGNE

Musée de la Légion étrangère
(Aubagne, Bouches-du-Rhône)

© Musée des troupes de marine

Nécropole nationale de Saint-Mandrier
(Saint-Mandrier-sur-Mer, Var)
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Monument aux morts de l’armée d’Orient
(Marseille, Bouches-du-Rhône)

Nécropole nationale des îles Lavezzi
(Bonifacio, Corse-du-Sud)

En couverture : détail de Mémorial des guerres en Indochine © E. Taquet - ECPAD

AUTOUR DU MÉMORIAL

LE MÉMORIAL DES GUERRES EN INDOCHINE
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CENTRE HOSPITALIER

ACCÈS
862, avenue du général Calliès
Route DN 7 – 83600 Fréjus.
Autoroute A8 : sortie Fréjus Saint-Raphaël
Train : gare de Fréjus à 2,5 km
et gare de Saint-Raphaël à 5 km
AggloBus, lignes 2 et 3 : arrêt Mémorial
d’Indochine ou lignes 1 et 7, arrêt Lycée Camus
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Tous les jours, sauf le mardi pour le musée
de 10 h à 17 h 30

FRÉJUS

TARIFS ET ACCESSIBILITÉ

GARE
DE FRÉJUS

La visite du mémorial et de sa salle
d’exposition sont gratuites.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

www.cheminsdememoire.gouv.fr

VISITER LES AUTRES HAUTS LIEUX
Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont et la tranchée des
baïonnettes (Douaumont, Meuse) • Mémorial du Mont-Valérien (Suresnes,
Hauts-de-Seine) • Mémorial national de la prison de Montluc (Lyon, Rhône)
• Camp de concentration du Struthof (Natzwiller, Bas-Rhin) • Mémorial des
martyrs de la Déportation (Île de la Cité, Paris) • Mémorial du débarquement et de la libération en Provence (Toulon, Var) • Mémorial national de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (Quai Branly,
Paris) • Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var) • Monument aux
Morts pour la France en opérations extérieures (Parc André-Citroën, Paris).
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CONTACTS
Tél. : 04 94 44 42 90
Mail : mgi.frejus@orange.fr

