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Cimetière du Père Lachaise
97e division (Paris XXe)

(Rue Geoffroy l’Asnier, Paris IVe)

HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Mémorial de la Shoah
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(Suresnes, Hauts-de-Seine)

LE MÉMORIAL DES MARTYRS DE LA DÉPORTATION
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Mémorial du Mont-Valérien
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AUTOUR DU MÉMORIAL

DRANCY

Place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver (Paris XVe)

Ancienne gare de déportation
(Bobigny, Seine-Saint-Denis)

DÉPORTATIONS
ÎLE DE LA CITÉ • PARIS
Mémorial de l’internement et de
la déportation – Camp de Royallieu
(Compiègne, Oise)

© B. Fougeirol

Monument de la rafle du Vél d’Hiv

© P. Di Meglio - SGA/DPMA

CERCIL - Musée mémorial des enfants
du Vel d’Hiv (Orléans, Loiret)

© P. Palmesani - SGA/COM

© CERCIL

LE MÉMORIAL DES MARTYRS
DE LA DÉPORTATION

WWW.CHEMINSDEMEMOIRE.GOUV.FR

LE MÉMORIAL DES MARTYRS DE LA DÉPORTATION
© P. Palmesani - SGA/COM
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MÉMORIAL

Tous les jours, sauf le lundi : de 10 h à 17 h
(du 1er octobre au 31 mars) ; de 10 h à 19 h
(du 1er avril au 30 septembre). Fermé
les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août
et 25 décembre

RÉSEAUX SOCIAUX

TARIFS ET ACCESSIBILITÉ

Facebook : Mémorial des martyrs de la Déportation
Facebook : Hauts lieux de la mémoire d’Île-de-France
Twitter : @Hauts_Lieux_IDF
Instagram : hlmn_IDF

Visite gratuite, visites de groupes sur
réservation. Audioguides disponibles
gratuitement. Accessible partiellement aux
personnes à mobilité réduite.

CONTACTS
WWW.CHEMINSDEMEMOIRE.GOUV.FR

 udioguides (en français, anglais, allemand) :
A
ils immergent le visiteur dans l’esprit des lieux,
avec les voix des pères fondateurs du mémorial.
 our les scolaires : visites guidées, visites
P
thématiques, ateliers, conférences,
rencontres, etc.

Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette
(Ablain-St-Nazaire, Pas de Calais) • Nécropole
nationale de Fleury-devant-Douaumont et la
tranchée des baïonnettes (Douaumont, Meuse) •
Mémorial du Mont-Valérien (Suresnes, Hauts-deSeine) • Mémorial national de la prison de Montluc
(Lyon, Rhône) • Camp de concentration du Struthof
(Natzwiller, Bas-Rhin) • Mémorial du débarquement
et de la libération en Provence (Toulon, Var) •
Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus, Var)
• Mémorial national de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie (Quai JacquesChirac, Paris) • Monument aux Morts pour la France
en opérations extérieures (Parc André Citroën, Paris).

© D.R.

Transmettre l’histoire et la mémoire de la
Déportation.
 édiation : trois salles d’exposition
M
permanente équipées de panneaux, cartes,
contenus interactifs et film documentaire ;
deux galeries présentant les formes de la
terreur et de la lutte dans l’univers des
camps ; une salle d’exposition temporaire.

Tél. : 06 14 67 54 98
Mail : memorial.martyrs.deportation@gmail.com

VISITER LES AUTRES
HAUTS LIEUX

OFFRE PÉDAGOGIQUE

Février 2022 • SGA/DPMA • Maquette SGA/COM
Photo couverture : © J. Robert - SGA/COM
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ACCÈS
Square de l’Île de France,
7, quai de l’Archevêché, 75004 Paris
Train : RER C Saint-Michel-Notre Dame
Métro : ligne 4, arrêt Cité ; ligne 1, arrêt
Saint-Paul ; ligne 10, arrêt Maubert Mutualité

HORAIRES

PONT DE L’ARCHEVÊCHÉ

Les salles supérieures :
elles proposent une nouvelle exposition
permanente consacrée à la déportation.

LES DIX HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE
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PONT D’ARCOLE

Les alvéoles triangulaires :
de part et d’autre de la crypte,
elles contiennent quinze urnes qui
conservent de la terre et des cendres
provenant des camps de concentration.

© J. Redouane - ECPAD

VENIR AU MÉMORIAL
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Son parcours de visite, rénové en 2016, à la fois introspectif et pédagogique, suscite chez le visiteur
le recueillement, l’émotion et la réflexion sur l’indicible enfer des camps.

Le mémorial des martyrs de la déportation est un haut lieu de la mémoire
nationale au titre de la mémoire des déportés.
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PONT SAINT-MICHEL

La crypte :
elle abrite la tombe du déporté inconnu
derrière laquelle s’enfonce une longue
galerie tapissée de facettes de verre
lumineuses symbolisant les dizaines
de milliers de déportés disparus
dans les camps nazis.

Inauguré par le général de Gaulle en 1962, ce monument est l’œuvre de l’architecte Georges-Henri
Pingusson qui l’a conçue deux ans plus tôt. Il suggère, à travers son architecture, les souffrances des
déportés et l’univers concentrationnaire dans un espace intemporel où le regard est privé d’horizon.

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).

EO

RG

Le parvis :
en contrebas, de forme triangulaire
entourée de hauts murs en béton blanc,
il laisse entrevoir la Seine au travers
d’une ouverture barrée par une herse.

Derrière le chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la pointe de l’Île de la Cité, le mémorial
des martyrs de la Déportation évoque le souvenir de celles et ceux qui furent déportés depuis la
France vers les camps nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale.
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LIEU DU SOUVENIR DES VICTIMES
DE LA DÉPORTATION

PONT NEUF

