
 

La paroisse vous propose une visite guidée gratuite au  
 

Mont Valérien – Nanterre 
 

Le Dimanche 15 mars 2020, après midi 
 
Pour une bonne organisation, merci de s’inscrire avant le 7 mars 2020  
Départ 13h. Possibilité de prendre son repas dans les salles après la messe de 10h30 

 

------------------------------------------------------------- 

Nom …………………………………………… 
Prénom ……………………………………….. 
Tel ………………..   mail ……………………………….. 
S’inscrit pour la sortie au Mont Valérien,  
A un véhicule et propose …… place(s) 
Recherche …… place(s) dans un véhicule 
 

Paroisse St Pierre, 21 rue Durmersheim, 94430 Chennevières 

01 45 76 00 96 



LE MONT-VALÉRIEN - HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE 
  
Du lieu de l'Histoire au premier des Hauts lieux de la mémoire nationale : 
Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au cours de XIXème siècle, le Mont-
Valérien a été le principal lieu d’exécution de résistants et d’otages en France par l’armée 
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. 
  
La multiplicité des parcours des 1008 fusillés, nous permet aujourd’hui d’en décrire la 
diversité. Après la guerre, le site est choisi pour honorer la mémoire des morts pour la 
France de 1939 à 1945, et, le 18 juin 1960, le général de Gaulle y inaugure le Mémorial de 
la France combattante. 
  
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 le premier des Hauts 
lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées, aujourd'hui géré par l'Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre. 
  

La forteresse du Mont-Valérien est un fort polygone à cinq côtés construit de 1840 à 1846. Il 
est l'un des seize forts construits autour de Paris. 

Elle est construite sur le mont Valérien au début des années 1840, colline culminant à 
162 mètres, située à environ deux kilomètres à l'ouest de Paris, sur les communes 
de Suresnes (majeure partie), Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Son adresse est : avenue du Professeur-Léon-Bernard, 92150 Suresnes1. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus d'un millier de résistants et otages y ont été 
fusillés par les Allemands. 

Elle abrite l'état-major stratégique des opérations (unité non permanente) et la Direction 
interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information d'Île de France 
/ 8e régiment de transmissions (DIRISI IDF/8e RT) qui a succédé au 8e régiment de 
transmissions, dissous le 1er août 2014. 

Le mémorial de la France combattante, érigé en l'hommage de tous les morts de la guerre 
1939-1945, inauguré par le général de Gaulle le 18 juin 1960 se trouve en dehors de la 
forteresse, adossé à son mur d'enceinte au sud. 
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