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L’éditorial

Mémorial de la France combattante 1960, 
émorial des martyrs de la Déportation 1962, 
émorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 2002, 
onument aux morts pour la France en opérations extérieures 2019. 
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Qu’évoque aujourd’hui ce nom, Mont-Valérien ? Une page sombre 

de l’histoire de France pendant la Seconde Guerre mondiale ? 

Un lieu où se déroule chaque année la cérémonie de commémoration 

de l’Appel du général de Gaulle prononcé le 18 juin 1940 ? Un lieu où 

résonnent le souvenir et la mémoire de plus de 1 000 fusillés ?

Entremêlées dans notre inconscient collectif, de la « butte » des fusillés à 

la « clairière », de cette immense croix de Lorraine à la crypte, sans oublier 

les graffitis de la chapelle, aucune de ces nombreuses images qui nous 

assaillent n’illustre la complexité de ce premier haut lieu de la mémoire 

nationale.

À travers cet ouvrage richement illustré d’archives et de photographies de 

documents souvent inédites, 80 ans d’histoire sont mis en lumière par les 

recherches de dix-sept historiens et personnalités. À ces analyses scientifiques s’ajoutent 

les portraits de vingt fusillés du Mont-Valérien, qui gravent ces histoires tragiques person-

nelles dans la grande Histoire. Ce haut lieu est aujourd’hui l’espace de transmission des 

mémoires et des héritages multiples de la Résistance. Plongez dans ce haut lieu d’histoire 

et des mémoires françaises et européennes.

Editions OUEST-FRANCE

ISBN : 978-2-7373-0000-0

Prix TTC : 00 €
TVA INClUSE
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mémoire nationale

Un lieU d’exécUtion danS la Seconde GUerre Mondiale

Préface de Robert Badinter

Mont-Valérien

Éditions OUEST-FRANCE

ZONE DE REMBORD

« Nous sommes ici pour témoigner devant l’Histoire »
Charles de Gaulle, 11 novembre 1945

Depuis 60 ans, ces quatre sites participent à la transmission des 
histoires et des mémoires des victimes et des héros des conflits 
contemporains. Ciment de notre société, gardiens des mémoires 
intimes, ils nourrissent notre ADN.

À l’heure où les lieux de culture rouvrent leurs portes, au terme de sept 
mois de fermeture, il était primordial que les Hauts lieux de la mémoire 
nationale en Île-de-France vous donnent rendez-vous. Théâtre, 
conférences, sculpture, cérémonies, visites thématiques, ateliers 
jeunesse ou pédagogiques, cinéma en plein air, expositions, sont autant 
d’événements qui vous permettront de renouer avec les lieux.

Si le contexte sanitaire impose une distance physique, les activités que 
nous vous proposons favoriseront la rencontre et la (re)découverte 
des multiples facettes de l’histoire qui se lit au travers de ces quatre 
lieux, des parcours et des engagements qu’ils honorent. Cette 
programmation, aussi bien éducative que tout public, est placée sous le 
signe de la transmission. 

Au-delà des journées et des cycles commémoratifs qui rythment 
notre calendrier, cet été 2021 marque également les cinq ans de la 
création d’une programmation scientifique et culturelle dans ces sites 
et monuments. Nous espérons que ce premier programme culturel 
comblera votre soif de connaissances.

Nos équipes vous attendent, soyez au rendez-vous,
 venez vous appropriez ces « Mémoires ! »
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L’agenda des activités culturelles
HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE EN ÎLE-DE-FRANCE

mai 
Dimanche 30 | 16h
DERNIERS ADIEUX. 
LETTRES DE FUSILLÉS DU 
MONT-VALÉRIEN
Théâtre 
Compagnie du théâtre de 
l’imprévu
Mémorial du Mont-Valérien

Tous les samedis | 11h
[Dé]construire les 
mémoires. Récits, pratiques 
& acteurs au Mont-Valérien
Visite thématique
Mémorial du Mont-Valérien

juin

Samedi 5 | 11h
HOMMAGE SOLENNEL 
AUX FUSILLÉS DU MONT-
VALÉRIEN ET À TOUTE LA 
RÉSISTANCE
Cérémonie
Par l’association pour le 
souvenir des fusillés du 
Mont-Valérien  
et d’Île-de-France
Mémorial du Mont-Valérien

Dimanche 13 | 15h
NOTRE JEUNESSE 
Théâtre 
D’après Charles Péguy
Par Jean-Baptiste Sastre
Mémorial du Mont-Valérien

Mercredi 16 | 19h
« L’APPEL DU 18 JUIN, 
ENTRE HISTOIRE ET 
LÉGENDE »
Rendez-Vous du Mont-
Valérien
Julian Jackson
Mémorial du Mont-Valérien

Vendredi 18 | 11h
APPEL HISTORIQUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE À 
REFUSER LA DÉFAITE ET À 
POURSUIVRE LE COMBAT 
CONTRE L’ENNEMI
Journée nationale
Mémorial du Mont-Valérien

Vendredi 18 | 20h
DERNIERS ADIEUX. 
LETTRES DE FUSILLÉS DU 
MONT-VALÉRIEN
Théâtre 
Compagnie du théâtre de 
l’imprévu
Mémorial du Mont-Valérien

Dimanche 20 | 13h30
LES COMPAGNONS DE LA 
LIBÉRATION
Visite couplée
Mémorial du Mont-Valérien 
Musée de l’Ordre de la 
Libération

Mercredi 23 | 18h30
VALENTIN FELDMAN  
« IMBÉCILES, C’EST POUR 
VOUS QUE JE MEURS »
Rendez-Vous du Mont-
Valérien
Pierre-Frédéric Charpentier
Conférence en ligne

Tous les samedis | 11h
[Dé]construire les 
mémoires. Récits, pratiques 
& acteurs au Mont-Valérien
Visite thématique
Mémorial du Mont-Valérien

Tous les samedis | 14h
Répression, persécution et 
internement des nomades 
en France
Visite thématique
Mémorial des martyrs de la 
Déportation
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juillet

Vendredi 2 | 22h15
LES HÉRITIERS
De Marie-Castille 
Mention-Schaar
Cinéma en plein air 
Mémorial des martyrs de la 
Déportation

Vendredi 9 | 22h15
SECTIONS SPÉCIALES 
De Costa Gavras
Cinéma en plein air 
Mémorial du Mont-Valérien

Vendredi 16 | 22h15
LES GUICHETS DU LOUVRE
De Michel Mitrani
Cinéma en plein air 
Mémorial des martyrs de la 
Déportation

Samedi 31 | 22h
LIBERTÉ 
De Tony Gatlif
Cinéma en plein air 
Mémorial des martyrs de la 
Déportation

Tous les mercredis | 14h
RACONTE L’HISTOIRE 
D’UN RÉSISTANT EN BD 
Atelier jeunesse 
Mémorial du Mont-Valérien

ÊTRE ENFANT TSIGANE 
SOUS LE IIIE REICH 
Atelier jeunesse 
Mémorial des martyrs de la 
Déportation

Tous les samedis | 11h
[Dé]construire les 
mémoires. Récits, pratiques 
& acteurs au Mont-Valérien
Visite thématique
Mémorial du Mont-Valérien

Tous les samedis | 14h
Répression, persécution et 
internement des nomades 
en France
Visite thématique
Mémorial des martyrs de la 
Déportation

août 

Samedi 28
HOMMAGE À HONORÉ 
D’ESTIENNE D’ORVES ET 
SES COMPAGNONS
Journée thématique 
Multi-activités

21h
LA FEMME AU TABLEAU
De Simon Curtis
Cinéma en plein air
Mémorial du Mont-Valérien 

Tous les mercredis | 14h
RACONTE L’HISTOIRE 
D’UN RÉSISTANT EN BD 
Atelier jeunesse 
Mémorial du Mont-Valérien

ÊTRE ENFANT TSIGANE 
SOUS LE IIIE REICH 
Atelier jeunesse 
Mémorial des martyrs de la 
Déportation

Tous les samedis | 11h
[Dé]construire les 
mémoires. Récits, pratiques 
& acteurs au Mont-Valérien
Visite thématique
Mémorial du Mont-Valérien

Tous les samedis | 14h
Répression, persécution et 
internement des nomades 
en France
Visite thématique
Mémorial des martyrs de la 
Déportation
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Le mémorial des martyrs de la Déportation sur l’Île de la Cité à Paris, 
voulu par l’association le Réseau du souvenir et confié à l’architecte 
Georges-Henri Pingusson, a été inauguré le 12 avril 1962 par le général 

de Gaulle.
Œuvre singulière, il suggère certains aspects caractéristiques du monde 
concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible. 
Impliquant le visiteur, le mémorial suscite le recueillement vers une crypte 
conservant la dépouille d’un déporté inconnu. 
Afin de renforcer la portée du mémorial et son impact auprès d’un 
large public, notamment les plus jeunes, un parcours pédagogique 
complémentaire fut inauguré en avril 1975 dans les salles supérieures. 
Rénové au printemps 2016, c’est ce parcours qu’il vous est proposé 
de découvrir. Cette nouvelle muséographie, issue des derniers travaux 
historiques, permet d’étudier les singularités des différentes déportations 
tout en les réunissant dans l’hommage de la Nation. La visite peut aussi se 
faire à l’aide d’audioguides.

L’agenda
Cinéma en plein air

juillet

Vendredi 2 | 22h15
LES HÉRITIERS
De Marie-Castille Mention-Schaar

Vendredi 16 | 22h15
LES GUICHETS DU LOUVRE
De Michel Mitrani

Samedi 31 | 22h
LIBERTÉ 
De Tony Gatlif

Visite thématique

à partir du mois de juin

Tous les samedis | 14h
RÉPRESSION, PERSÉCUTION ET INTERNEMENT 
DES NOMADES EN FRANCE

atelier jeunesse

juillet

Tous les mercredis | 14h
ÊTRE ENFANT TSIGANE SOUS LE IIIE REICH 

août

Tous les mercredis | 14h
ÊTRE ENFANT TSIGANE SOUS LE IIIE REICH 

mémorial des martyrs de la déportation

Mémorial des martyrs de la Déportation

Hauts_Lieux_IDF

Hlmn_IDF

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Cinéma plein air 

Samedi 31 juillet | 22h
Liberté 
De Tony Gatlif

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village situé en zone occupée, P’tit Claude, enfant 
orphelin, se prend d’amitié pour Taloche, grand gamin bohémien de trente ans, installé avec sa 
famille à quelques pas de là, qui se promène partout avec son singe sur l’épaule. Mais les contrôles 
d’identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n’ont 
plus le droit de circuler librement. Théodore, le maire du village, cède alors un de ses terrains aux 
bohémiens, désormais sédentarisés et scolarise les enfants. P’tit Claude est de plus en plus fasciné 
par le mode de vie des Bohémiens - un univers de liberté où les enfants sont rois. Mais la joie et 
l’insouciance sont de courte durée : la pression des autorités françaises et allemandes s’intensifie 
et le danger menace à chaque instant. Comme ils l’ont toujours fait depuis des siècles, les Tsiganes 
devront reprendre la route...
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée

19h | Visite thématique « Répression, persécution et 
internement des nomades de France »
21h15 | Présentation du film par Tony Gatlif, réalisateur  
& Henriette Asséo, historienne 
Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98 
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

Vendredi 2 juillet | 22h15
Les héritiers
De Marie-Castille 
Mention-Schaar

Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de Seconde 1 est réputée pour ses élèves ingérables au niveau 
très faible. Face à ces lycéens difficiles, madame Gueguen, professeur d’Histoire, leur propose un 
projet commun : participer au Concours national de la Résistance et de la Déportation… Rencontres 
avec les témoins, recherches historiques, travail collectif, cette expérience va les transformer.
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Drame, Amine Lansari

Le 16 juillet 1942, Paul, un étudiant, apprend que la police a totalement bouclé le quartier Saint-Paul, 
à Paris, pour arrêter tous les juifs qui y vivent. Révolté, il veut tout mettre en oeuvre pour sauver le 
maximum de vies. Après avoir rejoint le quartier complètement investi par les forces de police, il 
tente de convaincre les juifs de renoncer au port de l’étoile jaune et de s’enfuir. Peine perdue sauf 
pour une jeune fille, Jeanne. Il parvient à l’accompagner chez son patron, un fourreur travaillant pour 
les Allemands... 
Avec Christian Rist, Christine Pascal, Judith Magre

20h30 | Visite du mémorial
22h | Présentation du film 
Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98 
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

Vendredi 16 juillet | 22h15
Les guichets du Louvre
De Michel Mitrani

20h30 | Visite du mémorial
22h | Présentation du film 
Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98 
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

Dans le cadre du cycle culturel persécution, internement et déportation des Nomades de France
En partenariat avec la mairie de Paris et le mémorial de la Shoah

Dans le cadre de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vél d’HIv

Atelier jeunesse

mémorial des martyrs de la déportation

Être enfant tsigane 
sous le IIIe Reich

Mercredi 7, 14, 21, 28 juillet  | 14h
Mercredi 4,  11, 18, 25 août | 14h

Public : de 10 à 15 ans
Durée : 2h30 
Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98 
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux enfants tsiganes sont internés avec leurs 
parents dans des camps d’internement français et camps de concentration du IIIe Reich. Victimes 
de la politique raciale nazie, ces familles ont subi persécutions et discriminations. Cet atelier propose 
de revenir sur cette histoire à travers la bande-dessinée. Après avoir approché le langage de ce 
neuvième art, les apprentis-dessinateurs étudieront les discours sur l’internement et la déportation 
des Tsiganes et déconstruiront les préjugés dont ils furent victimes. Par le dessin et en s’appuyant sur 
des ouvrages dessinés mis à disposition, ils sont invités à imagine le destin de ces enfants disparus. 
Dans le cadre du cycle culturel persécution, internement et déportation des Nomades de France
En partenariat avec la mairie de Paris et le mémorial de la Shoah

Visite thématique

Répression, persécution et 
internement des nomades 
en France

À partir du 5 juin
Tous les samedis | 14h

Gratuit sur réservation | 06 14 67 54 98 
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

Depuis des siècles, les populations itinérantes appelées aussi « nomades, bohémiens, forains », ont 
subi de nombreuses persécutions. Entre 1940 et 1946, de l’obligation de sédentarisation par la France 
à l’extermination programmée par l’Allemagne nazie, un quart de la population nomade a connu 
l’internement sur le territoire français, dans des camps, avec leur famille et dans des conditions 
difficiles. A travers la visite du mémorial, cette visite thématique revient sur l’histoire et la mémoire 
de cet épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre du cycle culturel persécution, internement et déportation des Nomades de France
En partenariat avec la mairie de Paris et le mémorial de la Shoah
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Le mémorial du Mont-Valérien a été le principal lieu d’exécution par l’armée 
allemande sur le territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Ces hommes, assassinés parce qu’ils étaient résistants condamnés à mort 

ou otages, juifs et 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.
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. 
La découverte du 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’agenda

Mémorial du Mont-Valérien

hommages

juin

Samedi 5 | 11h
HOMMAGE SOLENNEL AUX 
FUSILLÉS DU MONT-VALÉRIEN 
ET  À TOUTE LA RÉSISTANCE
Cérémonie
Par l’association pour le souvenir 
des fusillés du Mont-Valérien et 
d’Île-de-France
Vendredi 18 | 11h
APPEL HISTORIQUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE À REFUSER 
LA DÉFAITE ET À POURSUIVRE 
LE COMBAT CONTRE L’ENNEMI
Journée nationale

août

Samedi 28
HOMMAGE À HONORÉ 
D’ESTIENNE D’ORVES 
ET SES COMPAGNONS
Journée thématique 
Multi-activités
Dimanche 29 
HOMMAGE AUX FUSILLÉS 
DU 29 AOÛT 1941 ET AUX 
FEMMES ENGAGÉES DANS LA 
RÉSISTANCE 
Cérémonie 
En partenariat avec la mairie de 
Suresnes

théâtre

mai

Dimanche 30 | 16h
DERNIERS ADIEUX. LETTRES DE 
FUSILLÉS DU MONT-VALÉRIEN
Compagnie du théâtre de 
l’imprévu

juin

Dimanche 13 | 15h
NOTRE JEUNESSE 
D’après Charles Péguy
Par Jean-Baptiste Sastre
Vendredi 18 | 20h
DERNIERS ADIEUX. LETTRES DE 
FUSILLÉS DU MONT-VALÉRIEN
Compagnie du théâtre de 
l’imprévu

ConférenCe  
« rendez-Vous du mont-
Valérien »
juin

Mercredi 16 | 19h
« L’APPEL DU 18 JUIN, ENTRE 
HISTOIRE ET LÉGENDE »
Julian Jackson 
Mercredi 23 | 18h30
VALENTIN FELDMAN  
« IMBÉCILES, C’EST POUR VOUS 
QUE JE MEURS »
Pierre-Frédéric Charpentier

Cinéma plein air

juillet

Vendredi 9 | 22h15
SECTIONS SPÉCIALES 
De Costa Gavras

août

Vendredi 28 | 21h
LA FEMME AU TABLEAU
De Simon Curtis

atelier jeunesse

juillet & août

Tous les mercredis | 14h 
RACONTE L’HISTOIRE D’UN 
RÉSISTANT EN BD 

Visites thématiques

juin

Dimanche 20 | 13h30
LES COMPAGNONS DE LA 
LIBÉRATION
Visite couplée avec le musée de 
l’Ordre de la Libération 

à partir du 22 mai

Tous les samedis | 11h
[DÉ]CONSTRUIRE LES 
MÉMOIRES. RÉCITS, PRATIQUES 
& ACTEURS AU MONT-VALÉRIEN

Mémorial du Mont-Valérien

Hauts_Lieux_IDF

Hlmn_IDF
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Exposition temporaire
[Dé]construire les mémoires. 
Récits, pratiques et acteurs au 
Mont-Valérien de la Seconde 
Guerre mondiale à nos jours 

De 1944 à nos jours, le Mont-Valérien s’est construit au fil des politiques mémorielles, des pratiques 
et des usagers. Site d’exécution pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient un lieu du souvenir 
pour les familles de fusillés, un lieu de mémoire nationale pour le général de Gaulle. De la clairière 
des fusillés au mémorial de la France combattante, des hommages aux disparus au rassemblement 
de la Nation, le Mont-Valérien n’a cessé d’évoluer pour répondre aux enjeux sociétaux et transmettre 
l’histoire. Symboles décodés, vérités dévoilées, entrez dans la fabrique du Mont-Valérien.

Commissariat scientifique Fabien THEOFILAKIS, historien, maître de conférences, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne/Centre d’histoire des mondes contemporains et Jean-Baptiste ROMAIN, Directeur des Hauts lieux de la 
mémoire nationale d’Ile-de-France et du service de proximité ONACVG des Hauts de Seine. 

Catalogue d’exposition est disponible à l’accueil du Mont-Valérien. 

Visite thématique tous les samedis à 11h
Gratuit sur réservation |  info@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35

Rendez-Vous du Mont-Valérien
Mercredi 16 juin | 19h
L’appel du 18 juin, entre histoire
et légende 
Par Julian Jackson

Dès 1946, le général de Gaulle commémore son Appel au Mont-Valérien, entouré des compagnons et 
de ses partisans, installant ainsi un rite commémoratif propre. On parle souvent du « mythe » gaullien 
et le « mythe » de l’Appel du 18 juin. Cette conférence, tout en soulignant les aspects légendaires de 
cet Appel dans la mémoire collective française, propose de retourner aux sources pour démontrer 
le contexte de l’Appel, étudier sa réception parmi les Français qui l’ont entendu et analyser le côté 
visionnaire de ses arguments.

L’intervenant  Julian Jackson, spécialiste de l’histoire de la France au XXe siècle et professeur d’histoire à Queen 
Mary, University of London. Il est notamment l’auteur de De Gaulle, une certaine idée de la France (Seuil, 2019).

Conférence
Gratuit sur réservation |  info@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35

Mercredi 23 juin | 18h30
Valentin Feldman « Imbéciles, 
c’est pour vous que je meurs » 
Par Pierre-Frédéric Charpentier

Juif, communiste et résistant, le philosophe Valentin Feldman est mort fusillé en juillet 1942 au Mont-
Valérien, en lançant aux soldats du peloton d’exécution ce qui serait considéré comme le mot le plus 
célèbre de l’histoire de la Résistance : «Imbéciles, c’est pour vous que je meurs !…». Rencontre avec 
l’historien qui retraça le parcours de cet homme engagé par la pensée et les mots. Fruit d’une longue 
enquête, cet ouvrage révèle le portrait du locuteur inconnu d’une parole célèbre.

L’intervenant Pierre-Frédéric Charpentier est docteur en histoire. Enseignant dans le secondaire, chargé de cours 
à l’université Toulouse Jean-Jaurès ainsi qu’à l’IEP de Toulouse, il a notamment publié Les Intellectuels français et la 
guerre d’Espagne (Le Félin, 2019).

Conférence en ligne
Gratuit sur inscription |  reservation@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35



Cycle culturel
80ème anniversaire des premières exécutions au mont-valérien

En libre accès
L’année 1941 au Mont-Valérien

« Jacques Bonsergent a été condamné à mort par le tribunal militaire allemand pour acte de violence 
(…) Il a été fusillé ce matin ». Le 23 décembre 1940, la population française lit ce premier avis d’exécution 
sur les murs de leur ville. L’année suivante, ces avis se multiplient de même que les exécutions au 
Mont-Valérien. Les nazis traquent, jugent et condamnent les résistants gaullistes. En parallèle, alors 
que l’occupant est victorieux en Europe de l’Est, il doit faire face à une « guérilla urbaine » en zone 
occupée, conduite par la résistance communiste après l’opération Barbarossa du 22 juin. Des mesures 
de représailles s’instaurent alors contre les « les judéo-bolchéviques » ennemis du Reich : rafles, 
arrestations massives, politique des otages.
L’année 1941 place le Mont-Valérien au centre du dispositif répressif allemand, avec plus de 150 fusillés. 
Condamnés à mort ou otages, les quelques destins évoqués au travers de cette exposition illustrent 
l’évolution de la Seconde Guerre mondiale qui devient, avant tout, une guerre idéologique.

Exposition dossier
Lieu |  Centre d’accueil du mémorial du Mont-Valérien

Dimanche 20 juin | 13h30
Les compagnons de la Libération

Découvrez deux institutions étroitement liées : le mémorial du Mont-Valérien et le musée de l’Ordre de 
la Libération. 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 commémore annuellement l’Appel du 18 juin 
1940. Parmi les seize dépouilles, symbolisant les combattants de 1939 à 1945 inhumées au mémorial de 
la France combattante au Mont-Valérien, se trouvent celles de deux Compagnons : Berty Albrecht et 
Alfred Touny. Le 17e caveau est réservé pour le dernier compagnon de la Libération. 

Visite couplée
13h30 à 15h - Visite du mémorial du Mont-Valérien 
15h à 16h - Navette gratuite 
16h à 17h30 - Visite du musée de l’Ordre de la Libération
Gratuit sur réservation | reservation@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35

Mercredi 7, 14, 21, 28 juillet  | 14h
Mercredi 4,  11, 18, 25 août | 14h
Raconte l’histoire d’un Résistant  
en BD
Honoré d’Estienne d’Orves

Après avoir approché le langage caractéristique de la bande-dessinée, les apprentis dessinateurs 
réaliseront leur propre BD et retraceront le parcours du résistant Honoré d’Estienne d’Orves. Répondant 
à l’Appel du général de Gaulle, cet officier de la Marine organisa le réseau de renseignements appelé 
« Nemrod ». Fusillé le 29 août 1941 pour ces activités clandestines, Honoré d’Estienne d’Orves incarne 
aujourd’hui l’une des grandes figures de la Résistance. À l’aide de documents d’archives et d’exemples 
de bandes dessinées, les enfants écriront et dessineront sur quelques planches, l’histoire de ce résistant 
en BD. 

Atelier jeunesse
Public : de 9 à 14 ans
Durée : 2h30 
Gratuit sur réservation | info@mont-valerien.fr  
01 47 28 46 35

Mémorial du Mont-Valérien

Le 29 août 1941, Honore d’Estienne d’Orves, 
Maurice Barbier et Jan Doornik sont fusillés au 
Mont-Valérien. Ces résistants de la première 
heure, en transmettant des informations 
militaires sur les positions allemandes, ont 
monté « Nemrod », l’un des premiers réseaux 
de renseignements gaullistes. Afin de leur 
rendre hommage, le mémorial du Mont-Valérien 
propose plusieurs activités culturelles et 
mémorielles . 
Journée gratuite | Informations et réservation  
reservation@mont-valerien.fr ou 01 47 28 46 35

Samedi 28 août

Hommage à Honoré d’Estienne 
d’Orves et ses compagnons par 
les arts

De 14h à 17h
Raconte l’histoire d’un Résistant 
en BD
Honoré d’Estienne d’Orves

Atelier jeunesse
Public : de 9 à 14 ans
Durée : 2h30 

De 17h à 18h

De 16h à 20h

De 18h30 à 20h

Honoré d’Estienne d’Orves : 
Pionnier de la Résistance

Sculpter les visages de la  
Résistance

Les compagnons de la Libération

Conférence 
Présentation de la bande-dessinée Honoré d’Estienne 
d’Orves : Pionnier de la Résistance (Editions du 
Rocher, 2017) par Jean-François Vivier, scénariste et 
Denoël, illustrateur (sous réserve)

Sculpture en live
Buste d’Honoré d’Estienne d’Orves par Arestakes 
artiste-sculpteur et meilleur ouvrier de France
Lieu | Esplanade du mémorial de la France 
combattante. En libre accès

Visite thématique 

16 17

Lieutenant de vaisseau Honoré d’Estienne d’Orves



Arts au Mont-Valérien
Dimanche 30 mai  | 15h
Vendredi 18 juin | 19h
Derniers Adieux, lettres de 
fusillés du Mont-Valérien
Par le théâtre de l’Imprévu

Ils étaient plus d’un millier, résistants condamnés à mort ou otages, fusillés au Mont Valérien. Écrites 
entre l’hiver 1940 et le printemps 1944, quelques heures avant leur exécution, leurs dernières lettres 
sont l’expression de paroles intimes, remplies d’espérance, d’amitié et d’amour pour les êtres chers. 
Censurées par l’occupant ou transmises secrètement, elles sont le reflet des valeurs patriotiques 
et fraternelles. Ces derniers écrits sont des véritables témoins de l’engagement de ces hommes en 
résistance. Cette lecture théâtralisée, inédite, réalisée par le Théâtre de l’Imprévu, donne voix à ces 
ultimes messages et rend hommage à leurs auteurs. 

Dimanche 30 mai 
15h à 16h - Visite thématique du 
mémorial du Mont-Valérien 
16h à 17h - Représentation 
théâtrale 

Vendredi 18 juin
19h à 20h - Visite thématique 
du mémorial du Mont-Valérien
20h à 21h -Représentation 
théâtrale

Dimanche 13 juin  | 16h
Notre Jeunesse 
D’après Charles Péguy
Interprétation et adaptation 
par Jean-Baptiste Sastre

En grand amoureux du texte, Jean-Baptiste Sastre s’empare ici du plus accompli de Charles Péguy.
Écrit en 1910, Notre jeunesse dresse un portrait au vitriol d’une France sortie exsangue de l’Affaire 
Dreyfus.
« La seule force de la République, c’est que la République est plus ou moins aimée. La seule force, la 
seule valeur, la seule dignité de tout, c’est d’être aimé. Que tant d’hommes aient tant vécu et tant 
souffert pour la République, qu’ils aient tant cru en elle, qu’ils soient tant morts pour elle, que pour elle 
ils aient supporté tant d’épreuves, souvent extrêmes, voilà ce qui compte, voilà ce qui m’intéresse, voilà 
ce qui existe. Voilà ce qui fonde, voilà ce qui fait la légitimité d’un régime…
L’affaire Dreyfus aura été le dernier sursaut, le soubresaut suprême de cet héroïsme et de cette 
mystique, sursaut héroïque entre tous, le dernier effort, d’héroïsme… » écrit Charles Péguy.

Événement en partenariat avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes

Théâtre
15h à 16h - Visite thématique du mémorial  
du Mont-Valérien 
16h à 17h15 - Représentation
Gratuit sur réservation | reservation@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35

Cinéma plein air
Vendredi 9 juillet | 22h15

Samedi 28 août | 20h45

Sections Spéciales
De Costa-Gavras

La femme au tableau
De Simon Curtis

Été 1941. Suite à l’assassinat d’un officier allemand au métro Barbès par Pierre Georges, dit colonel 
Fabien, jeune militant communiste, Pierre Pucheu, le ministre de l’Intérieur obtient les pleins pouvoirs. 
Face à la pression allemande, il promulgue une loi d’exception instaurant des tribunaux spéciaux 
visant à juger les « ennemis du régime » ou « terroristes ». Malgré l’opposition de quelques magistrats, 
six militants communistes sont ainsi rejugés… 
Film réalisé par Costa-Gavras (1974) avec Michael Lonsdale, Ivo Garrani, Pierre Dux

Randy Schoenberg, jeune avocat de Los Angeles, rencontre Maria Altmann, septuagénaire 
excentrique qui lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres 
tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-
ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat accepte et remonte le temps avec 
cette attachante vieille dame : sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux 
de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Face à l’opposition de l’Autriche de rendre la «Joconde 
autrichienne» à sa propriétaire légitime et faute de recours, ils décident d’intenter un procès au 
gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire. 
Film réalisé par Simon Curtis (2015) avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl 

20h | Visite 
Gratuit sur réservation | 01 47 28 46 35 | info@mont-valerien.fr
21h45 | Présentation du film par Costa Gavras et Jacques 
Perrin (sous réserve)
Entrée libre

20h30 | Présentation du film
Entrée libre

En partenariat avec la mairie de Suresnes

En partenariat avec la mairie de Suresnes

Gratuit sur réservation | reservation@mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35

Théâtre
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Le mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie est inauguré en 2002 sur la promenade du quai Branly. Il est 
composé de trois colonnes lumineuses aux couleurs du drapeau français 

sur lesquelles défilent les noms de combattants et des victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1964. 
Au sol, une dédicace rappelle « la mémoire des combattants morts pour la 
France [...] et celle de tous les membres des forces supplétives tués après le 
cessez-le-feu en Algérie dont beaucoup n’ont pas été identifiés ». 

Le monument aux morts pour la France en opérations extérieures 
fut inauguré le 11 novembre 2019 au cœur du jardin Eugénie Djendi 
(résistante, déportée et exécutée à Ravensbrück). Il est le témoin de 

la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des combattants 
engagés depuis 1963 sur les différents théâtres. 
Composé de deux éléments centraux, le monument représente six porteurs 
anonymes, portant un cercueil invisible. Leurs uniformes symbolisent 
l’ensemble de la communauté militaire. Un mur révèle les noms des militaires 
morts pour la France en opérations extérieures.  

mémorial de la guerre d’algérie 
et des combats du maroc et de la tunisie

monument aux morts pour la france 
en opérations extérieures

HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE EN ACCÈS LIBRE

21



Informations pratiques

Mémorial du Mont-Valérien
lieu                      
1 avenue du professeur Léon Bernard
92150 Suresnes

aCCès                    
SNCF : transilien ligne L - arrêt Suresnes 
Mont-Valérien (10 min de marche ou bus 
563 jusqu’à l’arrêt Mont-Valérien)
RATP : Tramway ligne T2 - arrêt Suresnes-
Longchamp (15 min de marche) et  
Bus 360 - arrêt Foch-Cluseret
VOITURE : stationnement gratuit, place de 
l’abbé Franz Stock

tarifs et horaires                                   
Les visites sont gratuites et obligatoirement 
guidées
Visiteurs individuels : les après-midis
Groupes : uniquement sur réservation

ContaCts                                    
Programmation, renseignements et 
réservations : 
www.mont-valerien.fr 
01 47 28 46 35  
info@mont-valerien.fr

mémorial des martyrs de la déportation
lieu                        
Square de l’Île-de-France, quai de l’archevê-
ché, Île de la Cité, 75004 Paris

aCCès                                                              

RATP : Métro 4 - arrêts Cité ou Saint Michel  
; Métro 1 - arrêts Hôtel de Ville ou Saint-
Paul ; Métro 10 - arrêt Maubert-Mutualité

tarifs et horaires                                    
Les visites sont gratuites
- avril à septembre inclus : 10h à 19h
- octobre à mars inclus : 10h à 17h
Visites guidées uniquement sur réservation

ContaCts                                                 
Programmation, renseignements et 
réservations : 
06 14 67 54 98
memorial.martyrs.deportation@gmail.com

mémorial de la guerre d’algérie
des combats du maroc et de la tunisie

monument aux morts pour la france
en opération extérieures

lieu                      
65 quai Branly, 75007 Paris

aCCès                                                    
RATP : RER C - arrêts Champs de Mars Tour 
Eiffel ou Pont de l’Alma ; Ligne 9 - arrêts 
Alma-Marceau ou Iéna ; Bus 42 - arrêt Tour 
Eiffel ; Bus 92 - arrêt Bosquet-Rapp 
Informations : hlmn.idf@onacvg.fr

                                                        lieu

Jardin Eugénie Djendi, parc André Citroën  
29 rue de la Montagne de la Fage, 75015 

Paris

                                                     aCCès  
RATP : RER C - Hôpital Européen Georges 

Pompidou ; Ligne 8 - Lourmel 
Informations : hlmn.idf@onacvg.fr

à consulter en ligne
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