LE MONT-VALERIEN
Fragments d’une histoire partagée
Nanterre # Rueil-Malmaison # Suresnes
Les sociétés historiques de Nanterre, de Rueil-Malmaison et de Suresnes se sont
alliées pour produire cette exposition évoquant, à grands traits, l’histoire du
Mont-Valérien.
Pour embrasser l’ensemble de ce patrimoine partagé entre nos trois communes, depuis les origines géologiques jusqu’à
nos jours, des partenariats ont été noués.
C’est ainsi que nous ont rejoints plusieurs services du Conseil Général, la direction des archives et le service archéologique,
ainsi que la direction des parcs, jardins et paysages du département des Hauts-de-Seine.
Cette initiative bénéficie aussi d’une collaboration fructueuse avec le Ministère de la Défense, et plus particulièrement
avec le 8e Régiment de Transmissions, actuel locataire de la Forteresse, où cette exposition est tout d’abord présentée,
dans le cadre des journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2011.
Mise en pages par Nathalie Gomes-Michelland, l’exposition d’une quarantaine de panneaux, évoque successivement
quelques uns des fragments de l’histoire du site, histoires physique, religieuse, sociale, institutionnelle et monumentale,
militaire (depuis l’Empire jusqu’à nos jours, en passant par les époques terribles de 1870 et 1871, et de la Seconde Guerre
Mondiale), mais aussi des témoignages d’habitants, le souvenir d’évènements sportifs ou encore ces nombreux projets,
ceux qui ont vu le jour comme le Parc Départemental (Promenade Jacques-Baumel), mais aussi ceux qui sont restés dans
les cartons à dessin.
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Géologie du Bassin de Paris

Massif
armoricain

Bassin parisien

Vosges

Mont Valérien
Entre 250 et 41 millions d’années (Ma), le Bassin
Paris
Le Hohneck
Ouest
Est
de Paris fait partie d’un vaste bassin marin épicontinental* qui comprend également le Bassin
de Londres et de Bruxelles et qui s’inscrit dans un
socle antétriasique*. Il est bordé à l’ouest par le
Massif armoricain, à l’est par les Vosges et au sud
Socle anté-triasique
Crétacé
par le Massif central. Ce n’est que durant le tertiaire que la tectonique alpine* entraînera sa ferJurassique
meture, par à-coups, tout en maintenant ouvert
un golfe sur la Manche. À la fin de l’Oligocène, le
Bassin devient continental. La Manche y draine
Trias
la «pré-Seine» et la «pré-Loire» jusqu’à la façade
atlantique. Le poids de la sédimentation (dépôts Coupe générale du bassin de Paris © CG 92
de nature diverse) entraîne un affaissement de ce
bassin tout en conservant quelques buttes-témoins dont le Mont-Valérien fait partie. Ces reliefs, témoins visibles des
sédimentations successives qu’a connues le Bassin de Paris, ont fait l’objet de reconnaissances géologiques dès le XIXe
siècle et ont permis de mettre en place cette discipline.

Mont Valérien

Nanterre

Emplacement de la coupe géologique figurée ci-dessous

Modelé numérique de terrain des Hauts-de-Seine © CG 92

Les grandes étapes géologiques

T

La fin du Crétacé (de - 145,5 à - 65,5 Ma) est marquée par une régression (recul marin) générale et une exondation*
complète du Bassin de Paris. La première transgression (avancée marine) du Paléocène, au Dano-Montien, est venue du
nord-ouest, suivant le tracé du synclinal* de la Seine. Les affleurements dano-montiens ne sont pas continus par suite
d’une sédimentation limitée à certaines zones du bassin.
Au début du hanétien (- 55 à – 51 Ma), l’anticlinal de l’Artois s’affaisse, permettant l’avancée à plusieurs reprises de la
mer boréale, depuis le nord du Bassin de Paris. Ces transgressions seront chaque fois progressives et n’envahiront pas
la totalité du Bassin. Entre les périodes de dépôts marins transgressifs, et après régression, s’installent dans le Bassin
de Paris des dépôts saumâtres* (ex. argiles du Sparnacien), ou même continentaux, fluvio-lacustres* (Conglomérat de
Meudon).

T

Au cours d’une période suivante qui va de l’Eocène à l’Oligocène (l’histoire sédimentaire du Bassin de Paris est marquée
par une série de cycles sédimentaires, alternant des phases de transgression et de régression. Entre ces cycles de dépôts
marins, des conditions de sédimentation laguno-lacustre* se sont installées temporairement, qui ont permis la formation de niveaux à faciès saumâtre, voire d’eau douce, tandis que sur les bordures du bassin, non atteintes par les transgressions, se déposaient des niveaux continentaux, lacustres ou fluviatiles.
Au Lutétien moyen (Lutétien : - 48,6 à 40,4 Ma), se produit une nouvelle élévation de l’anticlinal* de l’Artois, ne permettant plus l’accès de la mer depuis le nord du Bassin de Paris. Les transgressions successives viendront alors de l’ouest du
bassin, d’abord au Lutétien moyen (marqué par le dépôt des calcaires à Milioles*) et ensuite supérieur (calcaire à Cérithes*). On note toutefois, dès le Lutétien supérieur, des amorces de régression localisées dans le temps (banc à palmiers
du rocadéro), qui annoncent la régression généralisée du Lutétien terminal (marnes et caillasses, de faciès lagunaire
avec dépôts de gypse dans le centre du bassin).
* Voir glossaire
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Puis, au Bartonien (de - 40,4 à - 37 Ma), l’histoire du centre du bassin se complexifie avec une série de transgressions et
de régressions. Ainsi, l’Auversien-Marinésien est donc formé d’une alternance de niveaux marins calcaires transgressifs,
tandis qu’à l’est du bassin, se déposent des calcaires continentaux.
Le Priabonien (de – 37 à – 33,7 Ma) est marqué par une transgression généralisée sur tout le centre du Bassin de Paris
(Marnes à Pholadomya ludensis*). Puis, à la suite d’une régression partielle, au Ludien moyen, s’installent, du sud-est au
nord-ouest, des faciès continentaux (calcaires de Champigny), des faciès saumâtres (gypse) et enfin des faciès marins
(marnes marines du Vouast au cœur du Vexin français).
Le Priabonien supérieur et le Rupelien inférieur (Sannoisien) sont marqués par des faciès saumâtres (marnes supra-gypseuses, calcaire de Sannois), indiquant une zone partiellement exondée.
Enfin, au Rupelien supérieur (vers – 28 Ma) ou Stampien, une dernière grande transgression permet le dépôt des sables
de Fontainebleau à la fin duquel une régression généralisée provoquera l’exondation définitive du Bassin de Paris, dont
seules les parties centrales seront couvertes par un lac, où se déposeront les meulières de Montmorency.

Coupe géologique de Carrières-sur-Seine au Mont-Valérien
Argiles à meulières de Montmorency
(inclusions de Lymnea,
planorbis, gyrogona...)
Formations superficielles quaternaires (- 0,8 à - 2,5 Ma)

Mont Valérien
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Calcaire de Ducy
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Extinction des dinosaures
Craie blanche

Nord-ouest

Formations éocènes - Yprésien : Sparnacien

Formations crétacées - Sénonien : Campanien

Sud-est

Appellations géologiques

Fz - Alluvions récentes : limons, argiles, sables, tourbes localement.
p-IVMM - Argiles à meulière, meulières de Montmorency (Altération, Silicifications plio-quaternaire du calcaire d'Etampes).
g1SF - Sables de Fontainebleau, accessoirement grès en place ou peu remanié (versant).
g1MH - Marnes à huîtres et argiles à Corbules.
g1BS - Calcaire de Brie et de Sannois, Caillasse d'Orgemont.
g1AR - Argile verte , glaises à Cyrènes et/ou Marnes vertes et blanches (Argile verte de Romainville).
e7-g1AV - Argiles vertes et Marnes supragypseuses indifférenciées.
e7G - Masses et marnes du gypse.
e6CSO - Calcaire de Saint Ouen. Calcaires et marnes de Nogent-l'Artaud, calcaire d'Ambreville, calcaire de Branles.
e5MC - Marnes et caillasses.
e5CG - Calcaires grossier à glauconie, calcaire à Milioles, Calcaire à Nummulites laevigatus.
e4AM - Conglomérat de Meudon.
C5Cr-BE - Craie blanche à silex, à Belemnitella.

Coupe réalisée par le CG 92

Au Miocène (de - 23 à - 5,3 Ma), le Bassin de Paris est alors une vaste plaine dominant à peine le niveau de la mer dans
lequel s’inscrit déjà le réseau hydrographique tel que nous le connaissons mais il faut attendre le Pliocène (de - 5,3 à 2,5 Ma) pour que les reliefs actuels se mettent en place sous l’action conjuguée de la Seine et de la tectonique des plaques.
Durant les glaciations du Pléistocène (de - 2,5 Ma à - 11 000 ans), le niveau de la mer baisse et la Seine adopte alors une
pente plus forte. L’augmentation de son débit accélère la création de sa vallée et de celles de ses affluents. À la fin du
Pléistocène, faisant suite à la fonte de la calotte glaciaire, le passage qui reliait la Grande -Bretagne au continent est immergé et le contexte géographique qui se met en place correspond à celui que nous pourrions connaître actuellement
sans les divers aménagements réalisés.

* Voir glossaire
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Rueil et le Mont-Valérien (A. Cadart, édit. Imp Rue Nve des Mathurins, 58, Paris).

Bassin sédimentaire, alternant couches dures et couches tendres , le Bassin Parisien a été creusé par l’érosion (vallées de la Seine et affluents) qui a laissé subsister
plateaux et buttes témoins (Mont-Valérien , Montmartre etc.).

Glossaire
a

T

Antétriassique : qui précède l’ère du rias (antérieur à 250 millions d’années).
nticlinal : on appelle anticlinal (opposé : synclinal) un pli formant généralement une crête par rapport aux sols environnants.

Cérithes : mollusque gastropode à coquille en forme de tour (du grec kêrukion, coquillage), présent actuellement dans toutes les mers mais
surtout abondant au début de l’ère tertiaire.
tectonique alpine : mouvements du sol qui ont conduit à la formation de l’arc alpin.
épicontinental : eaux océaniques recouvrant une plate-forme continentale lors d’une transgression marine.
exondation : retrait des eaux d’un lieu précédemment inondé.
fluvio-lacustres : relatif aux fleuves et aux lacs (paysages du Haut delta de la Camargue).
laguno-lacustre : relatif aux lagunes et aux lacs (paysages du Bas delta de la Camargue, en bordure de mer).
Milioles : foraminifère (du latin foramen = trou, et, fero = je porte, à cause des pores nombreux de la coquille donnant passage aux filaments qui
servent à la reptation) du groupe des Rhizopodes. Ce nom a été donné, en 1826, par Alcide d’Orbigny, à de petits animaux protégés par un test
calcaire (coquille).
Pholadomya ludensis : lamellibranche (appelé également bivalves) vivant dans les eaux salées.
saumâtre : qui est composé d’eau douce et d’eau salée (estuaire, lagune etc.).
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Le Mont-Valérien et les contextes archéologiques des environs
Quelle que soit la période considérée, les découvertes archéologiques restent rares sur le Mont-Valérien. Pour autant,
l’importance de cette butte-témoin dans la dynamique d’occupation des environs est indéniable, depuis la Préhistoire
jusqu’à nos jours.
Ressource géologique et minière, le Mont-Valérien représente en effet un point d’approvisionnement privilégié, depuis
l’argile des céramiques jusqu’au calcaire et au gypse, sans oublier l’eau qui sourd de ses flancs. Il constitue un observatoire efficace, dominant la plaine alluviale qui s’étend à ses pieds ainsi qu’une grande partie des environs.
Plus que sous l’angle du siège d’occupations multiples –qu’on chercherait en vain- c’est donc plutôt comme un élément
structurant et polarisant qu’il convient d’aborder le Mont-Valérien dès lors qu’il est question de mise en perspective archéologique.

Préhistoire
Les vestiges les plus anciens proviennent essentiellement de la plaine alluviale qui
s’étend au pied du Mont-Valérien. Le tracé de l’autoroute A86 à Rueil-Malmaison a en
effet livré dans les années 1990 de très riches témoignages de la fin du Paléolithique
et du Mésolithique. Ce secteur fertile et irrigué apparaît ainsi comme très favorable
à l’implantation humaine, sous une forme opportuniste et saisonnière dans un premier temps, puis sous l’angle d’occupations durables et sédentaires. Par ailleurs, les
vestiges anciens y sont d’autant mieux conservés qu’ils sont scellés par les alluvions
de la Seine, déposées à chaque crue, tandis que les flancs du Mont-Valérien sont plus
en proie aux phénomènes érosifs.
Pointes en silex du Mésolithique trouvées
à Rueil-Malmaison « Les Closeaux ».

Néolithique
Les environs du Mont-Valérien livrent des vestiges néolithiques de nature différente.
On mentionnera notamment les éléments recueillis à Nanterre sur le tracé de l’A14
et plus encore les occupations découvertes à Rueil-Malmaison. Il s’agit de structures
d’habitat difficiles à caractériser plus avant au regard des surfaces fouillées. On notera cependant que ces occupations couvrent une grande partie du Néolithique, depuis le Néolithique ancien de type VSG (groupe dit de « Villeneuve-Saint-Germain »)
au Néolithique moyen de type Cerny. Une mention spéciale est à
apporter au menhir découvert entre l’A86 et la Seine et conservé
en place sous plusieurs mètres de sédiments. S’il demeure difficile
d’évaluer la place du Mont-Valérien au regard de ces occupations,
les gîtes miniers offerts aux populations locales ont pu occuper
une place importante. Les bancs d’argile ont en effet pu être exploités pour la réalisation de céramiques, dès la phase ancienne
du Néolithique.

Hache polie en silex et roche dure trouvée
à Clichy-La-Garenne.
Vase à trois anses du Néolithique ancien
découvert à Rueil-Malmaison.

Âge du Bronze
L’âge du Bronze, c’est-à-dire globalement le deuxième millénaire avant notre ère, est encore peu connu sur le territoire
des trois communes, et particulièrement au niveau du Mont-Valérien. Les rares témoignages de cette époque consistent
le plus souvent en quelques objets isolés, récupérés ou recyclés dès l’âge du Fer. On notera ainsi la présence de pointes
de flèche et d’une épingle mêlées aux vestiges gaulois à Nanterre, mais aussi d’une épée draguée dans la Seine. À Suresnes, c’est une hache à talon du Bronze moyen qui vient illustrer cette période, mais très rares sont les interventions
archéologiques ayant permis d’observer des vestiges structurés.
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Âge du Fer

s

i

On a parfois voulu reconnaître dans le plateau du Mont-Valérien le siège d’un oppidum, ville fortifiée gauloise de la fin de l’ ndépendance. Pour autant, aucun vestige de cette époque n’y a été
mis au jour. eule une monnaie en or y aurait été recueillie anciennement. Il s’agit d’un statère en
or de type BN 6756 attribuable aux Riedones (région de Rennes) et muni d’une contremarque. En
revanche, la plaine qui se développe au Nord, au cœur du méandre fluvial, livre régulièrement les
vestiges d’une importante occupation gauloise, dans laquelle il est possible de reconnaître une agglomération antérieure à la conquête romaine. Les fouilles conduites épisodiquement depuis les
années 1990 ont ainsi révélé des plans de maisons, d’espaces publics et artisanaux desservis par
raté de cuisson
des rues aménagées de cailloutis alluviaux. Le rôle du Mont-Valérien est là encore difficile à préci- Vase,
du Ier siècle av J.-C. déser, mais il a pu servir à la fois de point d’observation, de gîte minier, voire de refuge, à l’instar des couvert à Nanterre.
collines mentionnées par César au livre VII de la Guerre des Gaules (César, B.G. VII, 62).
La découverte d’ateliers de potiers à Nanterre laisse en effet imaginer la présence de sites d’extraction proches. En ce
sens, il est très probable que les gisements d’argile du Mont-Valérien ont été exploités dès la Protohistoire.
Considérant la limite forte constituée par le fleuve sur trois flancs de l’agglomération gauloise, le Mont-Valérien apparaît
comme le verrou naturel qui venait barrer le méandre fluvial. En ce sens, il participait du dispositif naturel de fortification
de l’agglomération gauloise, en lieu et place des ouvrages mis en œuvre sur de nombreux sites fortifiés de hauteur.

Antiquité

m

L’Antiquité romaine n’est guère mieux documentée sur le Mont-Valérien. Si l’on excepte les monnaies
présumées provenir du secteur du émorial et les mentions de tegulae (tuiles plates) et imbrices
(tuiles rondes) c’est encore une fois vers la plaine alluviale qu’il convient de se tourner pour trouver les occupations les mieux documentées.
À Nanterre, mais aussi à Rueil-Malmaison, les espaces qui deviendront ensuite les noyaux des
bourgs primitifs sont occupés sans qu’il soit possible d’en définir précisément les modalités. Villae
et domaines associés ou bien vicus, il est en l’état bien difficile de se prononcer et seules de nouvelles découvertes permettront de préciser la nature de la fréquentation. On signalera toutefois à Nanterre la présence de fragments
d’architrave réutilisés en sarcophages au début du Moyen-âge et
Cruche du Ier siècle,
découverte à Nanterre témoignant peut-être de la présence d’un édifice public.

Le Bas-Empire et le Haut Moyen Âge.

T

T

Â

Si l’occupation du Bas-Empire est encore très mal connue, les environs du Mont-Valérien livrent une documentation plus fournie pour le Haut Moyen- ge.
Panneau de sarcophage en plâtre,
Outre les rares témoignages mobiliers, la fin de l’antiquité romaine est en effet parVIIe siecle, découvert à Nanterre.
ticulièrement illustrée par la personnalité de sainte Geneviève, native de Nanterre.
Rien ne subsiste d’autre, pour l’heure, que la mémoire transmise par les récits de Grégoire de ours, et l’impact sur les occupations ultérieures. C’est ainsi que le bourg de
Nanterre semble se constituer au cours de l’époque mérovingienne, associant habitat (Place du maréchal Foch), nécropole (abords de la cathédrale) et lieu de culte, ce
dernier étant mentionné par Grégoire de ours à l’occasion du baptême de Clotaire II.
Cet évènement fut d’ailleurs l’occasion pour le roi Gontran, de venir séjourner dans
sa villa de Rueil. L’emplacement de celle-ci demeure inconnu, mais il est fort probable qu’elle ait été située à l’emplacement de la future seigneurie puis de la grange
Garniture de ceinture en fer damasquiné
aux Dîmes, dans le secteur de la rue Jean Edeline.
d’argent du Ve siecle, Nanterre.
Parmi les très rares découvertes archéologiques effectuées sur le Mont-Valérien, la
nécropole mérovingienne du Clos-des-Ermites figure en bonne place. Elle a été découverte et fugacement observée
lors de la construction de la voie ferrée. Les corps disposés de manière classique dans des sarcophages en plâtre à décor
moulé, étaient inhumés avec des objets caractéristiques de la période, tels que armes, parure et vaisselle.
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Un désert aux portes de Paris
XIe siècle : une première mention du Mont- Valérien apparaît.
1250 : le Mont-Valérien est entièrement cultivé
puis il redevient un désert à la suite :
- des révoltes en 1337 (jacqueries), de l’épidémie
de la peste noire en 1347, et de la Guerre de Cent
Ans en 1357
1400 : il est fait mention d’un ermite Antoine correspondant du théologien Gerson.
1523 : on trouve encore un ermite.
1556 : deux chapelles, Saint-Sauveur et Saint- Nicolas, sont occupées par des recluses enfermées
dans leurs cellules qui représentent les paroisses
parisiennes du même nom.
Les premières manifestations des Guerres de Religion les en chassent. Elles sont remplacées vers
1580 par une petite communauté d’hommes réunis autour de Jean du Houssay (1537-1609).

Projet de plan de Suresnes de 1662 (partie comportant le Mont-Valérien).

Défrichement du terroir suresnois au XIV esiècle.

Peinture sur parchemin de Lallement, de1619. Archives nationales.

Jean du Houssay.

Le Mont-Valérien en 1672. Archives nationales.
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VALÉRIEN

Vous avez dit Valérien ?
Le nom du Mont-Valérien apparaît pour la première fois au XIesiècle
dans un nécrologe (livre des morts) de l’Abbaye de Saint-Germaindes-Prés, seigneur de Suresnes, à propos d’une vigne.
Dès cette époque – et depuis longtemps notre montagne est liée à
la vigne cultivée à Paris dès le IIIe siècle.
Valérien (+ 259) est un empereur romain qui semble n’avoir eu que
peu de rapport avec la Gaule, son nom était très répandu. Comme
plus tard on appelait ses enfants du nom du souverain régnant :
Louis, Charles, Philippe.
Valérien peut avoir été un propriétaire gallo-romain de notre colline
au moment de la création d’un premier état des propriétés.
Vers 1429 François Villon, fait allusion aux désastres de la guerre de
Cent Ans, il écrivait que « le mont valait rien ! »

Monnaie de l’Empire romain représentant Valérien
(253-260 ap J.-C.).

Saint Leufroy défrichant, vitrail de Brémont, église du CIM de Suresnes.

Vignes du Mont-Valérien
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Qui sont les ermites ?
Les ermites (du latin eremus : désert) apparaissent dans l’histoire
en Orient (Egypte, Syrie, Palestine) lors des grandes persécutions
qui atteignirent les Églises au IVe siècle.
Ce sont des chrétiens qui, à la fois déçus par le genre de vie des
catholiques des villes, devenus majoritaires, et chassés par les
persécutions et les querelles théologiques partent « au désert »
pour y vivre dans le silence, et du travail de leurs mains.
Au Moyen Âge intervint une nouvelle distinction. L’ermite classique
est souvent un laïc qui ne prononce pas de vœux mais vit à la
manière des moines et porte leur habit tant qu’il est locataire d’un
ermitage avec la permission de l’évêque et du seigneur du lieu.
C’est précisément ce qu’évoque la pierre tombale de Guillemette
Faussart.

Pierre tombale de Guillemette Faussard, © Ville de Suresnes-MUS.

Pacôme, ermite de Sénart.

François de Paris (1690-1727).
« Solitaire » Janséniste, hôte du Mont-Valérien travaillant de ses mains (musée d’Argenteuil).
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Reclus et recluses
La plupart des reclusoirs parisiens connus au temps de la guerre de Cent ans sont situés dans les paroisses de la capitale.
Ils sont occupés par des femmes vivant seules dans des maisonnettes analogues à celles des chartreux et des camaldules.
Après les premiers ermites connus du Mont-Valérien, ce sont des femmes qui occupèrent les deux chapelles de SaintSauveur et Saint-Nicolas orientées est-ouest. C’est aussi à l’ordre des Chartreux qu’appartînt Jean du Houssay, fondateur
de la communauté des ermites.
Il eut de 1609 à 1669, six successeurs dont une femme. L’inventaire après décès du dernier d’entre eux nous apprend ce
qu’était l’univers d’un reclus.

Perspective d’une cellule de chartreux analogue à un réclusoir.
A : chapelle
B : fenestrelle
C : grille de la sacristie
D : tribune
E : jardin

Perspective du réclusoir Saint-Sauveur du Mont-Valérien vers 1669.
A : chapelle Saint-Sauveur
B : chapitre
C : cloître
D : chapelle Saint-Nicolas

La chapelle inachevée
L’actuelle chapelle du Mont-Valérien reste un mystère pour les archéologues. Orientée nord-sud, elle ne correspond à
aucun des ensembles réalisés ou projetés sur le sommet de la colline. La technique perfectionnée de la taille de ses pierres,
la stéréotomie indique un monument postérieur à la Renaissance. Ses auteurs ont dépensé des moyens techniques et
financiers dont aucune communauté religieuse ou militaire ne semble avoir eu les moyens. En 1609, le livre de comptes
de la reine Margot signale des travaux de terrassements et d’achats de pierres de Saint-Leu. En 1615, la reine étant morte,
l’ermite Séraphin de la Noue quitte les lieux. En 1759, un massif de maçonnerie est signalé à l’emplacement de la crypte.
En 1795, on mentionne une chapelle souterraine. Chateaubriand qui la visita en 1805 la décrit comme une ancienne
glacière ayant servi de chapelle. En 1849, les constructeurs du fort s’interrogent pour savoir si on doit la restaurer et
finissent par l’utiliser comme fondation d’un foyer des sous-officiers.
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L’ermitage du Mont-Valérien
Histoire d’un monastère

L’ermitage ne réunit, jusque vers 1710, qu’une dizaine de frères.
Ils sont quarante en 1790. En 1609, la chapelle est agrandie. En
1685, un chapitre, un réfectoire, et un atelier sont construits en
même temps que l’escalier des cent marches. En 1742, un bâtiment joignant les deux chapelles Saint-Sauveur et Saint-Nicolas
est construit. En 1759, l’architecte Claude Sauthier fait un projet de
monastère. En 1772, le cimetière devient un cloître et un clocher
est construit. En 1783, un nouveau réfectoire, des ateliers, et une
infirmerie sont construits. En 1794, les ermites quittent le monastère, cinq d’entre eux restent pour garder les lieux. En 1806, douze
ermites reviennent. Entre 1808 et 1811 les trappistes rentrés d’exil
occupent les lieux. En août 1811, les trappistes sont expulsés par
Napoléon. En 1811, le monastère est détruit, un bâtiment subsiste
jusqu’en 1838. En 1831 décès du dernier ermite, dans les ruines du
couvent.

Plan Duvaux, 1783. © Ville de Suresnes-MUS.

Plan Sauthier. (Coll. Archives Grand Séminaire de Strasbourg)

L’ermitage du Mont-Valérien, dessin de Nattes (Musée de l’île-de-France) utilisé comme
cimetière depuis 1742. Ce croquis est, avec le plan Duvaux (1783) la seule représentation
actuellement connue de l’intérieur du monastère.
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Les calvaires
1634-1830 : une mission permanente.

La dévotion au Chemin de Croix qui retrace et
commente le procès et l’exécution de Jésus-Christ
se développe au lendemain des croisades avec le
culte des reliques de la Passion : vraie croix, couronne d’épines, tunique du Christ (Argenteuil).
À Betharram (Pyrénées Atlantique) Hubert Charpentier, ami de Vincent de Paul et du janséniste
Saint Cyran, construit vers 1620 une réplique du
Calvaire et, séduit par le
site du Mont-Valérien, obtient de
Richelieu, châtelain de Rueil,
d’en ériger un
autre face à
Pa r i s e n 1 6 3 4 .

Gr
avu
re

de Hubert Char

er
i
t
p en

Projet de calvaire du Mont-Valérien au XVIIe siècle, gravure coll. Y. Becker.

Aidé par des dames de la cour proches de Port-Royal, il ne pourra édifier que sept
des onze chapelles prévues, mais le pèlerinage du calvaire n’en connaîtra pas moins
un grand succès.
Type même du pèlerinage moderne sans relique et sans miracle, il servira de modèle
à un autre pèlerinage érigé en 1709 par Louis Grignon de Montfort à Pontchâteau
(Loire-Atlantique), et bientôt détruit sur décision de Louis XIV.
Permettant de rassembler les foules, le pèlerinage du calvaire accueille de mai à septembre l’ensemble des paroisses parisiennes.
C’est suivant les méthodes inspirées par M. Vincent une mission permanente ; elle
sera interrompue par la Révolution, de 1794 à 1800, et reprendra de plus belle, de
1802 à 1830, sur des bases différentes.

Vue du calvaire, près de Paris, en 1824.
(Estampe dessinée par Courvoisier, gravé
par Queverdo. Source Gallica. bnf.fr).

Escalier des cent marches construit en
1685.
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La Révolution (1790-1802)
Le Mont-Valérien, pèlerinage populaire, semble avoir été relativement épargné par les évènements de la Révolution
française. En 1790, les prêtres du calvaire, au nombre de cinq, desservent le pèlerinage et ne sont pas réputés fonctionnaires publics, échappant ainsi à la constitution civile du clergé. Les ermites laïcs ne sont pas concernés par celle-ci.
En 1792, une loi appelle leur suppression en même temps que celles des confréries, des corporations, des pénitents et des francs-maçons. En 1793, les ermites se transforment en
Société civile d’industries (tissage) et d’agriculture (vigne).
Ils sont officiellement dispersés en 1794. Mais ils accueillent des réfractaires, dont
cinq dénoncés par le comité révolutionnaire de Saint-Cloud sont exécutés. En
1793, vingt-trois ermites sur quarante prêtent alors serment licite de liberté égalité. Le conventionnel Merlin de Thionville achète le domaine comme bien
national en 1796 en assignats pour le revendre en 1810 en francs or germinal.
Des prêtres célèbrent différents offices clandestins dans une chapelle souterraine et à plusieurs reprises (1804,1807,1814) les ermites sollicitent, sans succès, leur reconstitution tandis que le pèlerinage est spontanément repris par les
paroisses voisines.
Sceau de la municipalité de Nanterre, datant de 1789, représentant Saint Maurice casqué, vêtu d’une armure, 
tenant une bannière de gueules à une croix, monté sur un cheval marchant au pas.

Des trappistes au Mont-Valérien
(1808 –1811)
Réformés au XVIIe siècle, les ermites, après avoir subi l’influence de
solitaires vivant en communauté, les chartreux (J. du Houssay) et
les camaldules (1669-1672) se tournèrent vers les cisterciens réformés, mieux connus sous le nom de trappistes, dont le fondateur,
l’abbé de Rance, ami du fr. Jean Besnard (1622-1709) inspira sans
doute en partie la règle de 1676.
De 1680 à 1790, ermites et trappistes échangèrent des novices.
En 1791, la Révolution avançant, une douzaine de trappistes partirent fonder un monastère en Suisse. Fuyant devant les armées de
la République, ils traversèrent toute l’Europe et fondèrent des maisons en Allemagne, en Italie, en Espagne avant de revenir à leur
point de départ en 1798 et d’obtenir de Bonaparte de s’installer
dans l’ancien ermitage de Sénart, lui-même fondé par le Mont-Valérien en 1731.
En 1808, ne pouvant subvenir à leur entretien, le dernier supérieur
des ermites, Hyacinthe Houdouart (1744 - 1834) vendit le monastère, très bien adapté à la vie cistercienne, aux trappistes qui désiraient se rapprocher de Paris et de leur lieu d’origine. Ceux-ci, en
contradiction avec leur règle et pour justifier leur utilité, acceptent
de recevoir des pèlerins et d’éduquer des enfants.
Ayant approuvé l’excommunication de Napoléon par le Pape et rétracté leur serment de fidélité à l’Empereur, les trappistes furent
Dom Augustin de Lestrange restaurateur de la Trappe.
supprimés et expulsés en août 1811 et les bâtiments du Mont-Valérien confisqués puis détruits (1812).
Certains ermites accompagnèrent les trappistes en exil et sont à l’origine de la re-fondation des abbayes d’Aiguebelle et
de Bellefontaine (1815) d’où proviennent les moines de Thibérine.
La rente versée par Louis XVIII pour les dédommager de la perte du Mont-Valérien leur permit en partie d’acquérir leur
nouveau monastère de Soligny dit « Grande Trappe ».
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1813-1831, les missionnaires de
France
En 1814, lors du retour au pouvoir de Louis XVIII, Charles de
Forbin Janson, propriétaire du manoir voisin obtient que le
Mont-Valérien redevienne un pèlerinage confié aux missionnaires de France, dirigés par le Père Rauzan, ancien émigré proche des milieux ultraroyalistes dont les prédicateurs
répandirent les idées de l’union du Trône et de l’Autel.
Ils réinstallent le pèlerinage désormais tourné vers SaintCloud, résidence de l’Empereur puis du roi.
Ch

arle

s de Forbin

.
n
o
Jans

Le Pè
re Rauzan.

Cérémonie au calvaire du Mont-Valérien.

Les cimetières
Trois cimetières résument l’histoire du MontValérien :
• Le premier, dit cimetière romantique, de part
et d’autre de l’escalier de cent marches, ouvert de
1823 à 1842, recueille à l’origine les ossements
provenant de la destruction des monastères
(prêtres et ermites) de 1802 à 1840.
En y adjoignant, moyennant finance, des sépultures de catholiques ultra-royalistes qui ne peuvent être inhumés à Picpus, refusant de voisiner
avec les pensionnaires d’opinions différentes des
grands cimetières parisiens créés par Napoléon.
La construction du fort (1847) y interrompt les
inhumations.

Le cimetière romantique.

• Le second cimetière est le cimetière américain concédé en 1917
par la ville de Suresnes : 1541 militaires étasuniens, pour la plupart
décédés à l’hôpital américain de Neuilly ou des suites des combats
de la Libération y reposent.
• Le troisième, le plus récent est le cimetière paysager de Nanterre
ouvert en 1974 à l’emplacement des Trois Croix (1945-1974) élevées par le Parvis de la France, première ébauche due à l’initiative
privée du mémorial de la France Combattante.

Le cimetière américain.
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Des tours de feu romaines, aux fanions, aux pigeons voyageurs, le
besoin de communiquer existe depuis la naissance de la civilisation.
Le pigeon voyageur est depuis l’antiquité un précieux messager
grâce à son endurance et à sa capacité à retrouver son colombier
d’origine. Il va demeurer durant des décennies, un agent de liaison
irremplaçable, au service de l’armée, dans les nombreux conflits.
C’est ainsi que le pigeon Vaillant a obtenu une citation à l’ordre de
la nation en 1916. Dernier pigeon du commandant Raynal assiégé
au fort de Vaux, il délivre l’ultime message qui permettra de lever
le siège. C’est au Mont-Valérien le dernier colombier militaire.
Section colombophile au Mont-Valérien.

La télégraphie optique
La guerre de 1870 a montré l’importance des transmissions dans la bataille moderne. Jusqu’en 1870, l’administration de
la poste civile était chargée au cours du conflit de fournir les moyens de transmissions aux armées. À compter de 1870,
l’armée française se voit dotée de matériels de transmissions.
Claude CHAPPE met au point en 1793 un système mécanique de communication par signaux optiques permettant
l’acheminement rapide de textes codés à grande distance. Le signal optique est colporté de station en station, sous réserve de visibilité. Le mécanisme articulé comporte 3 parties :
- Un grand bras régulateur
- Deux petits bras appelés indicateurs sachant prendre 7 positions.
Ils permettaient de réaliser 92 signaux déchiffrés à l’aide d’un manuel de 92 pages et 92 termes. Un message de 25 mots
était transmis en 15 minutes entre Paris et Lille.
La tour du Mont-Valérien était la deuxième sur la ligne reliant le ministère de la marine au port de Brest.

Carte des tours
Chappe.

La tour Chappe.
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Les conséquences de la guerre de 1870, les nouvelles technologies, amènent la restructuration des transmissions militaires, et l’installation au Mont-Valérien du 24e Bataillon de sapeurs télégraphistes, une école de télégraphie et un dépôt
de matériel de transmissions.
Issu du 24e BT, le 8e RG deviendra l’ossature des transmissions militaires.

L’école des transmissions
Créée en 1880 pour former le personnel du ministère des postes et
télégraphe appelé au service de la télégraphie militaire à la mobilisation. Les conscrits diplômés, des spécialistes de l’électricité ou
des transmissions passaient par le Mont-Valérien avant leur affectation. En 1896, elle prend le nom d’école de la télégraphie militaire
et reçoit pour mission de fournir les télégraphistes du génie appelés à servir d’instructeurs dans leur régiment. En 1893, le lieutenant
Ferrié y effectue un stage de 3 mois. Il y revient en 1897 pour prendre le commandement de l’école.

Promotion 1912 : Ecole des transmissions.

Le télégraphe électrique, avec fil
L’arrivée de la transmission des messages, par le fil, amène la fin des tours Chappe.
Le signal est transmis en code Morse (combinaison de traits et de points).
Premier télégraphe en 1886. Une ligne électrique relie deux points. À chaque extrémité
est placée une machine constituée d’un émetteur et d’un récepteur.

Le télégraphe sans fil, la radio

Manipulateur pour taper
le signal Morse.

En 1895, une première liaison sans fil d’une portée de plus de 2 km est établie. Peu à peu, la TSF (télégraphie sans fil)
s’impose dans les communications radio maritimes, dans les zones dépourvues de câble (Madagascar, Indochine…). En
1903, la tour Eiffel est utilisée comme support d’antenne et en 1904 elle est ainsi sauvée de la démolition.
La tour Eiffel :
support d’antenne.

La valise « Résistance ».
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La téléphonie

s

g

g

De nombreux inventeurs du XIXe siècle tentent de mettre au point un système afin de transporter la voix humaine par
l’électricité. Graham Bell en 1876 dépose le premier brevet d’invention du téléphone.
Il faut attendre la rande uerre pour connaître une évolution et une utilisation plus large. Le réseau urbain de téléphonie en France se développe à partir de 1880 par la ociété générale des téléphonies. En 1899 a lieu la première communication transatlantique sans fil.

Standard téléphonique grande guerre 1917.

Atelier de téléphonie.

Les débuts de l’informatique
Apparition du réseau ARPANET ancêtre militaire de l’INTERNET en
1969
Le terme informatique apparaît en 1962.
Invention de l’e-mail pour la défense en 1971 par l’américain Ray
Tomlinson avec l’arobase @ qui se lit « at », en français « chez ».

L’émergence des liaisons satellites
Premier satellite envoyé par la NASA en 1962, le Telstar permet pour
la première fois, une transmission transatlantique d’images et de
télévision en direct (sphère de 87cm de diamètre, 72 kg).
Une station est construite en Bretagne à Pleumeur-Bodou avec une
antenne de très haute précision recevant en direct le signal satellitaire. Ainsi, la France s’inscrit dans la nouvelle ère des télécommunications spatiales.

Ordinateur 1971. Un des premiers ordinateurs du Mont-Valérien :
ordinateur CII MITRA 15, 1971.

Tour Ferrié au Mont-Valérien. Construction de
1980 à 1982, mise en
service en 1983, antenne
syracus.

Le projet du plan de modernisation des transmissions militaires de 1970 a choisi le Mont-Valérien
comme site de communication entre les grands
commandements.

Antenne satellite dernière génération.
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1846
La construction de la forteresse du Mont-Valérien s’achève. Des
troupes régulières d’infanterie et d’artillerie prennent position dans
l’enceinte.

1870

c

Le maréchal Mac-Mahon s’y installe pour diriger la répression
de la ommune.

c

Canon de marine « La Valérie » ayant servi
durant la répression de la ommune.
(Portée 8 kms).

1875
Le Mont-Valérien se destine à la télégraphie.

1900

v

L’école de télégraphie militaire créée en 1884 au Mont-Valérien cède
sa place au 24e bataillon de sapeurs télégraphistes du 45e régiment
de génie à Versailles. C’est la première unité de télégraphie militaire
de l’armée de terre. Le capitaine Ferrié débute ses essais TSF sur le
Mont- alérien.

1913
Le 8e régiment du génie est créé à partir des éléments du 24e bataillon de sapeurs. Au cours du conflit 1914-1918, il engage 55 000
hommes. L’action des sapeurs télégraphistes est héroïque. Dans les
plis du drapeau, à l’inscription « Maroc 1907-1913 » sont ajoutés
« Flandres 1915 », « Verdun 1916 », « La Somme 1916 », « La Malmaison 1917 ».

Militaires du 24 e bataillon sur la place d’armes de la forteresse.

1940
Lors de la mise en place de l’armée d’armistice, sous couvert de leurs
missions officielles, beaucoup de cadres et soldats font partie de
la Résistance, dont un grand nombre à l’image du
capitaine Masson qui, après dénonciation en
1943, est déporté au camp de Buchenwald.
À la Libération, l’inscription « Résistance
1940-1944 » est brodée dans les plis du
drapeau. Le 8e RT est la seule unité de l’armée de terre à détenir cette inscription.
Il est aussi décoré de la Croix de guerre
1939-1945, avec citation à l’Ordre de Corps
d’armée.
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1946
Le « 8 » renaît de ses cendres. Le 8e bataillon
de transmissions est créé et donne naissance
en 1947, au 8e régiment de transmissions. De
part son histoire, il est le plus ancien régiment
de l’arme. Sa devise est : « Tu es l’ancien, soit le
meilleur ».

Insigne du 8e régiment de transmissions.
Représentation : l’aigle crachant des éclairs
dans la nuit sombre de l’occupation. Le « T »
est la marque de l’arme des transmissions
sur fond bleu transmissions. La forme de l’insigne est en « V » de victoire de la résistance.

1978
Par décision ministérielle, le fanion des sapeurs télégraphistes détachés auprès de la 38e division d’infanterie au cours de la guerre
1914-1918 est confié à la compagnie de commandement et de logistique du 8e RT avec port de la fourragère aux couleurs de la Croix
de guerre 1914-1918.

Aujourd’hui
Le 8e régiment de transmissions implanté sur la
forteresse du Mont-Valérien a pour missions :
D’assurer 24h sur 24 et 7jours sur 7, le bon fonctionnement des télécommunications et systèmes
d’information du ministère de la Défense. Il participe aux systèmes OTAN et aux réseaux des ambassades, et raccorde les forces projetées en opérations extérieures.

G
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Napoléon et le Mont-Valérien
En 1807 le Mont-Valérien est occupé par des trappistes.
Le 18 juillet 1811, un décret supprime les couvents de la Trappe sur
tout le territoire.
En 1810, Napoléon décide la fondation de six maisons «destinées
à recueillir et à élever les orphelines dont les pères sont morts, officiers ou chevaliers de la Légion d’Honneur ... ou dont les mères
étant mortes, les pères sont appelés par notre service hors de l’Empire».
Ces maisons seront confiées à la congrégation des orphelines ayant
son siège dans la «Maison de la Mère de Dieu».

Un des projets (1812) de Vestier pour le bâtiment primitivement
projeté.

Le 2 décembre 1811, l’Empereur prononce par décret l’expropriation du Mont-Valérien et déclare qu’une des six maisons d’orphelines y sera établie.
Dès février 1812, l’architecte Vestier fut chargé d’en dessiner les
plans en utilisant les bâtiments des ermites et en édifiant, au fond
d’une vaste esplanade, une nouvelle construction qui reste connue
sous le nom de «bâtiment de 1812».

Projet d’agrandissement de 1813, par Vestier, avec chapelle.

En 1813, L’Empereur vient visiter le chantier.
Peu satisfait de la construction, il veut un bâtiment plus grandiose
formé d’un bel ensemble couronné par le dôme d’une chapelle.
Il nomme Pierre Fontaine, premier architecte de l’Empereur, pour
améliorer le projet.
Plusieurs propositions beaucoup plus majestueuses sont alors
conçues.

Projet d’agrandissement de 1813 inspiré par Fontaine.

Projet d’agrandissement de 1813, inspiré par Fontaine, avec
chapelle centrale.
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Napoléon et le Mont-Valérien
À la chute de l’Empire, le bâtiment de Vestier n’était pas terminé et
en 1814, le nouveau régime met le premier bâtiment à la disposition de l’abbé de Forbin-Janson qui installe les pères séculiers des
missions.
En 1819-1820, le bâtiment dit de 1812 est enfin terminé. Une chapelle est installée dans la partie centrale, l’avant-corps devenant
façade de la nouvelle église. Un péristyle dorique à dix colonnes de
façade, faisant terrasse au niveau du 1er étage, fut alors construit.

Projet d’agrandissement de 1813, inspiré par Fontaine, avec
chapelle centrale.

Sur la façade nord, le fronton est décoré d’un haut-relief de Cortot, représentant la Résurrection du Christ, commandé à
l’artiste par la Ville de Paris.

Fronton de la façade nord.

En 1841, l’abside de la chapelle, entourée de colonnes, fut démolie et l’on utilisa les colonnes pour construire un portique couvert avec toit en terrasse.

D.indd 2

30/08/2011 10:11:46

Le Mont-Valérien,

L’histoire militaire

fragments d’une histoire partagée

La construction de la forteresse du Mont-Valérien
(1841-1846)
Après les défaites napoléoniennes et l’invasion à deux reprises de la capitale, l’étatmajor et les stratèges se posent la question de l’utilité de fortifier Paris.
Il revient au maréchal Gouvion Saint Cyr et au général Marescot en 1818 de convaincre
l’état-major et les responsables politiques, de cette nécessité. Le projet est étudié
dans les moindres détails par un officier du génie, aux états de services prestigieux :
le général Dode de La Brunerie.
Le maréchal Soult qui succède à Thiers comme président du conseil, fait voter en
1841 le crédit de 140 millions.
Le projet « pharaonique » de fortification de Paris prévoit la construction de 14 forts
et Dode de La Brunerie prévoit d’employer : 20 000 terrassiers, 15 000 manœuvres,
4 000 maçons, 9 500 chevaux, 4 650 tombereaux, pendant 3 à 4 ans.
Les travaux sur la butte du Mont-Valérien commencent début 1841. Dode de La Brunerie se heurte aux difficultés du terrain, il adapte le projet initial en utilisant au
mieux le relief et en projetant un contour des bastions sur la courbe de niveau 120,
ce qui sauvegarde le château de Forbin-Janson mais qui augmente considérablement la taille de l’ouvrage qui peut être qualifié de forteresse.
Les travaux dureront plus longtemps que prévus sous la direction du colonel Vaneechout et
du capitaine Humbert de 1841
à 1846.

Topographie des lieux avant travaux et
utilisation du relief pour construire la forteresse (Lehn tiré à part Revue des Transmissions).

Élévation des terres : la brouette, le cheval
et les palans (Lehn tiré à part Revue des
Transmissions).

Ces travaux interviennent à plusieurs niveaux géologiques, principalement dans du sable et des marnes, ce qui conduit à des difficultés et engendre d’ailleurs trois glissements de terrain. L’un deux,
particulièrement grave provoque en 1843 la mort de 24 ouvriers
dont 7 maçons ou terrassiers originaires de la Creuse et de l’Indre,
départements pourvoyeurs de main-d’œuvre pour le bâtiment à
Gravure de la construction du fort (coll. Roger Woestelandt).
cette époque.
Les « performances » des travailleurs civils et militaires nous laissent pleins d’admiration : en travaillant 10 heures par
jour, ils pouvaient transporter entre 20 185kg et 40 788kg de sable en 403 voyages sur 30 m soit 12 km aller, la brouette
pouvant transporter jusqu’à 103 kg de sable , et 12 km de retour à vide. (Ref. Général Lehn)
Décembre 1846, la forteresse
est achevée et le bâtiment central au toit pentu recouvert de
tuiles plates, dénommé « magasin de l’artillerie » sera terminé
en 1854.
La construction de la forteresse
a modifié définitivement le relief de la butte du Mont-Valérien
et il est possible d’affirmer que
la présence permanente des casernements a permis la conservation de ce mont de verdure
à l’ouest de Paris de 1846 à nos
jours.
Plan des forts ceinturant Paris (Lehn tiré à part Revue des
Transmissions).
E.indd 1

Plan de la forteresse après construction des derniers batiments (résumé de l’histoire du
Mont-Valérien et du 8e RT, édition Armée de terre 2002).
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Rueil sous les obus du Mont-Valérien en 1870
Les Prussiens sont devant Rueil le 19 septembre 1870. L’ennemi
occupe Bougival, la Jonchère, le bois de Saint-Cucufa, Buzenval,
Garches, Saint-Cloud.
Le 22 septembre, les canons du Mont-Valérien se font entendre
et tirent pour la première fois sur les Prussiens à Chatou et à
Malmaison.

La maison Crochard.

Le chateau de Buzenval sous les tirs.

Combats à la Malmaison.

Coups de canons tirés du Mont-Valérien.

Réserve de bataillons.

E.indd 2

Le général Noël est nommé commandant de la forteresse le 27 septembre. Il entretiendra des liens très étroits avec Monsieur Hervet,
maire de Rueil. Le général prit ardemment la défense du maire en
déclarant, lors d’une odieuse campagne de calomnies contre Rueil
dans les journaux en décembre 1870 : « la population de Rueil est
honnête, patriotique et brave ».
Après le dur et vain combat de Malmaison, le 21 octobre 1870, une
ultime offensive est décidée le 19 janvier 1871. À 6h du matin, trois
coups de canon tirés du Mont-Valérien donnent le signal de l’attaque. Les combats sont farouches et particulièrement meurtriers à
Buzenval et à Fouilleuse. La retraite est ordonnée dans une confusion inexprimable. Les batteries du Mont-Valérien tirent jusqu’à 8h
du soir. Elles ont consommé 795 projectiles dans la journée.
Rueil a beaucoup souffert de la guerre : maisons incendiées, pillées,
cultures ravagées, désorganisation de toute la vie économique.
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La guerre de 1870
Déclarée le 19 juillet 1870, la
guerre contre la Prusse a rapidement tourné au désavantage de la France et à la chute du
Second Empire. La République
est proclamée le 4 septembre
1870, un gouvernement de défense nationale est constitué.
Dès le 15 septembre, la capitale
est encerclée.

Devant l’avancée des troupes prussiennes, les fortifications de
Paris sont réarmées, des canons du Mont-Valérien y sont transportés.

À 162 mètres d’altitude, le fort du Mont-Valérien, occupe une position clé. À partir du 22 septembre 1870, ses tirs de harcèlement
empêcheront l’investissement de la boucle de Gennevilliers par les
Prussiens qui occupent la rive droite de la Seine, de Chatou à Argenteuil. Il assure aussi la défense de la Seine vers Saint-Cloud et
des routes se dirigeant vers la Normandie ainsi que des lignes de
chemin de fer de Rouen, Saint-Germain et Versailles.
L’artillerie du fort participe aux combats de la Malmaison des 8 et
21 octobre 1870. Les troupes du Mont-Valérien sont engagées le
19 janvier 1871, dans la bataille de Buzenval, ultime tentative de
sortie, pour laquelle 88 000 hommes sont rassemblés et qui se solde par un échec.

Le 13 octobre 1870, le Mont-Valérien bombarde le château de
Saint-Cloud occupé par les Prussiens, un incendie détruit l’édifice.

Plan de la bataille de Buzenval du 19 janvier 1871. Les lignes françaises sont figurées en
rouge et les positions prussiennes en bleu.

Les pertes du côté français sont de 700 tués et 3 370 blessés et disparus pour 173 tués et 700 blessés et disparus du côté prussien.
Un armistice est signé le 28 janvier 1871, l’ordre de reddition de
la forteresse est donné le 29 janvier 1871. Le fort est occupé par
les troupes prussiennes et sera rendu aux troupes françaises le
7 mars.
Du 22 septembre 1870 au 28 janvier 1871 la forteresse a tiré 10 130
coups de canon.

E.indd 3

Le 31 janvier 1871 l’empereur Guillaume passe la journée au MontValérien et découvre la Valérie, un canon de marine pouvant tirer
des projectiles de 140 kilos et d’une portée de 8 000 mètres.
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Le Mont-Valérien pendant la Commune de Paris
Les conditions de l’armistice jugées humiliantes,
la tentative de désarmement et la suppression
de la solde de la Garde nationale, ont exaspéré
les Parisiens. Le 18 mars la capitale se soulève. Le
gouvernement dirigé par Adolphe Thiers se replie
à Versailles avec l’armée régulière.
Le 26 mars les insurgés élisent un conseil communal de 90 membres qui prend le nom de Commune de Paris. La Commune s’installe dans l’hôtel de
ville et se substitue au gouvernement national.
Pour reconquérir Paris, Thiers reconstitue une armée, aidé par Bismark qui fait libérer les prisonniers français pour y être intégrés. Un deuxième
siège de Paris est établi par les Versaillais.
Les combattants « fédérés » de la Commune sont
presque tous issus de la Garde nationale dont ils
portent l’uniforme.

Le 3 avril, le fort du Mont-Valérien que la Commune a négligé d’occuper met en déroute les
colonnes commandées par le général Bergeret et le colonel Gustave Flourens.

Le 3 avril 1871, les Fédérés tentent une sortie sur Versailles. Trente mille hommes sont engagés dans l’opération.
Une colonne traversant la Seine à Asnières suit la ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Une autre franchit
la Seine à Courbevoie, et suit la route de Saint-Germain (N.13). Elles doivent faire leur jonction à Rueil pour progresser
ensuite sur Versailles, mais elles sont mises en déroute par le feu du Mont-Valérien occupé depuis la veille par les Versaillais.
La tentative de sortie se solde par un échec.
Dans les jours qui suivent l’artillerie du fort harcèle les positions stratégiques des Fédérés, de la porte Maillot, aux portes des Ternes et de Passy. Les troupes versaillaises entrent dans Paris le 21 mai 1871. Les Communards opposent une résistance
acharnée jusqu’au 28 mai. Pendant cette « semaine sanglante » l’armée pourchasse « les suspects » et procède à de nombreuses exécutions sommaires.
Durant ce second siège le fort a tiré 15 596 obus.

Portrait de Gustave Flourens, tué lors de la sortie
du 3 avril 1871 par le gendarme Desmarets.
L’artillerie du fort harcèle les positions stratégiques de Paris occupées par les Fédérés.
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Les fusillés du Mont-Valérien
Le 24 juin 1940, les Allemands investissent la forteresse, ils ne la quitteront qu’après leur reddition
le 26 août 1944.
La clairière du Mont-Valérien devient le lieu où
seront exécutés des centaines d’otages et de résistants, (la plupart très jeunes, au moins 3 000 et
certainement beaucoup plus) de toute appartenance politique ou confessionnelle tirés des prisons de Fresnes, du Cherche-Midi, ou du camp de
Drancy, condamnés de cours martiales ou de tribunaux militaires.
Arrivés en camions bâchés au Mont-Valérien,
ils passent une dernière nuit dans la chapelle.
Accompagnés d’un aumônier allemand, l’abbé
Stock, ils sont fusillés les mains liées, dans la
clairière, puis enterrés anonymement dans divers
cimetières de la région parisienne.

L’abbé ck.
Sto

GABRIEL PERI : (1902-1941) adhère aux
Jeunesses socialistes à 16 ans, puis aux
Jeunesses communistes ; entre en 1924 à
la direction nationale du PCF. Journaliste à
l’Humanité, rubrique politique. « C’est une
grande voix française de la Résistance, au
danger nazi et fasciste ». Traqué, clandestin, prisonnier à la prison du Cherche-Midi,
il est fusillé au Mont-Valérien le 15 décembre 1941.

HONORE D’ESTIENNE D’ORVES : (19011941) aristocrate catholique, enseigne de
vaisseau (1940), rejoint les Forces françaises libres du général DE GAULLE. Chargé
du renseignement sur le territoire français
(réseau NEMROD) en mission en France
avec deux autres compagnons. Trahis, arrêtés, jugés, fusillés le 29 août 1941.

MISSAK MANOUCHIAN (Affiche Rouge)
(1906-1944) : Arménien, orphelin, arrivé
en France en 1924, tourneur aux usines
Citroën, chômeur, il crée en 1930 deux revues littéraire et politique. Adhère au Parti
communiste en 1934. Soutient le secours
à l’Arménie, rejoint les FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - Main d’œuvre imigrée).
Le 28 septembre 1943 son groupe exécute
à Paris J. RITTER responsable allemand
du STO. Traqué, arrêté, jugé avec d’autres
compagnons, fusillés le 21 février 1944.

« Lors des exécutions massives, comme
celle d’octobre 1943, certains étaient enfermés dans la chapelle désaffectée où ils
ont passé leurs derniers instants. Ils ont
gravé sur les murs leur témoignage en délivrant leur ultime message. » Tiré de « À
vous et à la vie »

Exécution de quatre membres du réseau Manouchian, photo prise par Clément RUTTER, sous-officier de la Wehrmacht qui avait
accompagné le groupe de la prison au Mont Valérien. Il a gardé
secrète cette photo pendant de longues années.

F.indd 1

30/08/2011 10:32:57

La seconde guerre mondiale

Le Mont-Valérien,

fragments d’une histoire partagée

Le mémorial de la France combattante
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«Nous sommes ici pour témoigner devant l’Histoire que de 1939 à 1945 ses fils ont lutté pour que la France vive libre.»
Charles de Gaulle
Dès 1946, est créé un premier mémorial avec le dépôt dans la crypte de 16 cercueils contenant les corps de combattants
de la guerre de 1939-1945 originaires de France et des colonies.
En 1958, le général de Gaulle charge l’architecte des bâtiments civils et palais nationaux, Félix Brunau, d’édifier un véritable monument.
Le 18 juin 1960 le long mur de
grès rose est inauguré. Au milieu, une grande croix de Lorraine de 12 m de haut, marque
l’entrée de la crypte. Dix-sept
caveaux sont disposés en arc
de cercle. Un des caveaux étant
destiné au dernier compagnon
de la Libération. Au centre, une
urne contient des cendres de
déportés. Sur le pied de la croix
est gravée la phrase du général
de Gaulle : «quoi qu’il arrive Nous nous situons sur la place « Franz STOCK », du nom de l’aumônier allemand assistant les fusillés.
En face de nous un mur en grès rose long de 150 mètres. Au centre : s’élève la Croix de Lorraine haute de 12 mètres.
la flamme de la Résistance ne © CG92 Willy L
s’éteindra pas».
Le mur de grès est orné de 16 hauts-reliefs, réalisés par seize artistes différents, symbolisant les différentes formes des
combats pour la Libération. n 2000, un monument aux fusillés sous forme de cloche est édifié.
En 2007, il reste 63 compagnons de la Libération. L’ancien maire de Rueil-Malmaison, Jacques BAUMEL, en était un.
2

De chaque côté du pied de la croix, une porte mène à la crypte. Devant la croix, une flamme perpétuelle brûle. © CG92 Willy L
abre

© CG92 Willy L

abre
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4

1. Bir Hakeim. Du 27 mai au 10 juin 1942, en Libye, la 1ère brigade française libre du général KOENIG défend la position de Bir Hakeim investie par les forces
allemandes et italiennes – très dur combat.
2. Le maquis par Léon CORBIN. Il représente ceux qui fuient les lois nazies dont
le STO (Service du travail obligatoire) ou mènent le combat pour la libération
de la France.
3. Cassino par Ulysse GEMIGNANI. Monte Cassino en Italie.
La manœuvre des troupes du général JUIN permet aux troupes alliées – dont
des Français – de s’emparer en mai 1944 du Mont Cassino qui était un point fort
de défense allemande. Les alliés peuvent alors « monter » vers le nord de l’Italie
fasciste dirigé par Mussolini.
4. Forces aériennes. Combattant sur tous les fronts, les Forces aériennes françaises libres assurent les missions de défense aérienne et d’attaque au sol sous
la menace permanente des forces ennemies, ici symbolisées par des rapaces
aux serres redoutables.
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Nanterre et les limites du Mont-Valérien
Les limites de Nanterre et Suresnes ont été modifiées en 1850 et en 1929.
Par décret ministériel, le sommet du Mont-Valérien qui faisait partie du territoire nanterrien a été rattaché à la commune
de Suresnes en 1850, lorsque la construction du fort a été achevée.
D’autres modifications sont intervenues en 1929, pour simplifier le tracé des limites entre Nanterre, Puteaux et Suresnes
(voir les plans).
Sur ce plan, le Mont-Valérien sur lequel
est représentée la forteresse, fait encore
partie du territoire nanterrien.

Plan d’aménagement, d’embellissement
et d’extension de la commune de Nanterre, du 19 avril 1931 : le fort se trouve
sur le territoire de Suresnes et la route de
Charles X (route des Fusillés de la Résistance) sert de limite aux communes de
Nanterre, Suresnes et Puteaux (en rouge,
des voies à modifier ou à créer).
Archives communales de Nanterre
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Les activités traditionnelles à Nanterre

p

De par sa géologie et sa topographie, la culture de la vigne et l’exploitation du sous-sol ont longtemps fait partie des activités traditionnelles pratiquées au Mont-Valérien.
La culture de la vigne, qui n’a cessé de reculer au cours du XIXe siècle, a perduré sur la pente du Mont-Valérien jusqu’à la remière
guerre mondiale.
Différentes carrières ont été exploitées : la pierre à bâtir était extraite des carrières Saint-Sulpice et aux Damades, le gypse provenait
d’une carrière située avenue des Chailliers. La présence d’argile a
favorisé l’implantation de plusieurs briqueteries. En 1886, deux fabricants de briques étaient installés route de Charles X (route des
Fusillés de la Résistance) et un rue des Suisses.
Sur la pente bien ventilée du Mont-Valérien, il existait en 1781, deux
moulins, le moulin alors nommé « Derole » et le moulin des ibets.
Le premier sera démoli lors de la construction du fort et le second,
dont la toiture et les ailes ont été restaurées par la commune en
1970, fait partie du patrimoine technique de Nanterre.
G

La briqueterie Brachot, sente des Cabines.

Le Mont-Valérien vu de l’avenue Georges-Clemenceau.

Le moulin des
Gibets.
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L’usine des eaux
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1867 : la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris est créée pour distribuer l’eau de Seine, pompée à Suresnes, dans
les villages de la presqu’île de ennevilliers. L’eau est élevée jusqu’à un réservoir maçonné et couvert, situé à 67 mètres
d’altitude. De là, en suivant la pente naturelle, elle est acheminée dans les communes voisines.
1904 : devant la pollution croissante de la Seine, une usine de filtration lente sur sable est construite pour distribuer une
eau potable et éviter ainsi les épidémies.
1933 : en raison du développement rapide de l’urbanisation et de l’industrialisation, neuf communes se groupent pour
constituer le Syndicat des communes de la presqu’île de ennevilliers pour le service public de l’eau. Ce dernier en délègue la gestion à la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris.
De 1955 à nos jours, les installations de l’usine sont modernisées pour répondre à l’évolution des normes concernant
la qualité des eaux.

Les bassins vus de la route de Charles X (route des Fusillés de la Résistance) en 1904.

Les installations de filtration en 1955.
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L’usine actuelle.
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L’urbanisation
Quasi désert jusqu’en 1900, le territoire nanterrien du Mont-Valérien se peuple progressivement au cours du XXe siècle.
Industriels, artisans et habitants y construisent, sans plan préétabli, des usines, des ateliers et de modestes pavillons
dotés d’un jardin. L’assainissement et la mise en viabilité des rues, l’approvisionnement en eau, en gaz, en électricité,
les services urbains sont progressivement mis en place. Le quartier est doté d’équipements : les groupes scolaires JulesFerry et Romain-Rolland, le lycée Claude Chappe, un bureau de poste, une mairie de quartier, des crèches, deux chapelles. Avec la désindustrialisation, des logements résidentiels remplacent la plupart des usines et des ateliers. Jusqu’à nos
jours, le quartier ne cesse de se densifier, tout en restant majoritairement pavillonnaire.

Le chemin des Gouttières, élargi et viabilisé, deviendra la rue Elisée-Reclus.

Les Damades constituent un ensemble de logements qui
s’insèrent harmonieusement dans le quartier.
Le groupe scolaire Jules-Ferry, inauguré en 1933.
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Les troix croix
Après la guerre de 1939-1945, l’association « Le parvis de la France »
patronnée par Madame d’Estienne d’Orves et la veuve de Charles
Péguy, a acheté une parcelle de terrain sur les pentes du glacis
nord-ouest du fort du Mont-Valérien. Afin de célébrer la
mémoire des morts pour la France, en 1946, elle y a fait ériger
trois croix sur lesquelles étaient gravées les dates de 18701871, 1914-1918, 1939-1945, rappelant les trois guerres
franco-allemandes. En 1949, treize autres croix formant
les stations du chemin de la croix y sont ajoutées.
Chaque premier samedi du mois, au pied des trois
croix, était célébrée une messe, avant laquelle
étaient lus les noms de combattants, fusillés, déportés et prisonniers morts pour la France.

Les trois croix érigées par « Le parvis de la France » en 1946.

Le site des trois croix sur les pentes du glacis nord-ouest du
fort du Mont-Valérien.

Une des stations du chemin de croix.
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Les courses cyclistes au Mont-Valérien
De nombreuses courses cyclistes et pédestres se sont déroulées autour du Mont-Valérien.
Dans les années 1920, le critérium international cyclo-pédestre
avait lieu dans les environs du Mont-Valérien. Le parcours passait
par Buzenval, le bois de Saint-Cucufa avec le fameux passage du
Trou du Diable. L’arrivée se trouvait sur la route du fort. C’étaient
les premiers championnats du monde de cyclo-cross.
Le tour de France cycliste passa plusieurs fois par le Mont-Valérien,
ainsi que la course Paris-Nice.

Sprint final sur le boulevard stratégique (boulevard Washington).
Oubron est en tête, Vermassen ayant été rejoint.
(Match du 9 février 1937).

Arrivée, route du fort, du joyeux Foucaux, devant un public nombreux.
(Le Miroir des Sports du 5 février 1929).

Arrivée, route du fort, du
Belge Sylvère Maes, qui distance nettement ses rivaux
au sprint. (Le Miroir des
Sports du 7 février 1933).


Peu après le départ, dans la montée vers le Mont-Valérien, les coureurs du cross cyclo-pédestre restent groupés, Francis Pélissier et son frère emmenant le peloton.
(Match du 7 février 1928).
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Le cimetière-parc
Confrontée à la nécessité de créer un nouveau cimetière, Nanterre
a fait le choix de réaliser un cimetière-parc de sept hectares, sur le
Mont-Valérien.
Aménagé à partir de 1969, en quatre tranches, par l’architecte Jean
Darras et les paysagistes Michel Cassin et Pierre Roulet, le cimetière
a été achevé en 1979. Il comprend plus de quatre mille sépultures.
Sur la pente remodelée en gradins concentriques, des conifères,
des frênes, des érables ont été plantés, transformant le lieu en un
véritable écrin de verdure. Il n’existe aucun monument funéraire.
Les plates-formes sont séparées en différents secteurs par des haies
taillées. Une route, des escaliers cachés dans la verdure permettent
de découvrir, dans le calme, la beauté de ce parc-cimetière.
Plan général se trouvant à l’entrée du cimetière.

De simples dalles réparties sur les terrasses gazonnées indiquent l’emplacement des sépultures.

Près des locaux réservés au personnel du cimetière, les jardiniers de la ville réalisent de belles décorations florales.
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Les activités artisanales et industrielles
à Nanterre
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Au début du XXe siècle, les usines et les ateliers qui se développent
vers l’ouest de Paris, gagnent les pentes du Mont-Valérien.
Les industries du cycle y sont représentées par plusieurs entreprises :
la société entil et compagnie qui construit des bicyclettes et
des motocyclettes commercialisées sous la marque Thomann, la
fabrique de selles Reydel, l’entreprise Huret qui devient, vers 1970,
le premier producteur européen de dérailleurs.
Deux constructeurs automobiles y sont présents : les ateliers rillet,
qui en 1925 et 1926, sortent les voitures de la marque Ryjan et l’usine
située 15 rue de Chateaudun, qui construit les voitures de la marque
alba, puis Huascar.
Divers ateliers de mécanique, des garages, des tôleries, des
carrosseries, des fabriques de matériel électrique, de nombreuses
entreprises de maçonnerie y sont également implantées.
De nos jours, beaucoup d’industries ont disparu, mais il subsiste un
tissu de petits ateliers.

Les ateliers Huret étaient situés 98, avenue Félix-Faure.

Les automobiles Galba Huascar ont été construites de 1925 à 1931.
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La fabrication des cycles Thomann s’est effectuée de 1908 aux
années 1950.
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Autour du Mont-Valérien, une école de plein air
Quel plus bel emplacement que le coteau sud
du Mont-Valérien pour une école de plein air, sur
l’ancienne propriété de la Motte. Une école véritable permettant de lutter contre les « maladies de
l’ombre ». Une école au milieu de la nature. Une
prise en charge de l’esprit, du corps et de l’âme
par des méthodes naturelles.
À flanc de coteau les neuf pavillons en forme de
cube abritant les classes dont un réservé au centre médical, sont ouverts sur le parc, par des vitres repliables sur les trois côtés ensoleillés : un
seul mur au nord. Un grand bâtiment en arc de
cercle et situé au nord des classes, abrite la partie
administrative, préau, dortoirs, douches, salle de
spectacle et gymnastique. Tous les pavillons sont
reliés entre eux par des galeries. Le maître mot
est hygiène par une profusion de lavabos et de
douches.

Plan de l’école par les architectes F. Beaudoin et M. Lods (archives SHS).

Les architectes Beaudouin et Lods sous l’impulsion d’ Henri Sellier,
après avoir étudié les différentes écoles de plein air en Europe, ont
conçu une école à la structure inédite. Un globe terrestre qui fit rêver bien des anciens Suresnois permettait aux enfants de concevoir la géographie en plein air.
Conclusion : malgré son classement à l’ISMH en 1965 et classé définitivement en 2002, la conservation de ce patrimoine typique d’une
architecture des années 1930, de conception expérimentale et totalement ouverte sur la nature, est en déphasage avec les critères
d’économie d’énergie actuels. La série de travaux entrepris semble
inopérante pour en assurer la pérennité dans des conditions correctes.
Une classe en plein air (archives SHS).

Des classes reliées par des préaux (archives SHS).
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Une école au pied du Mont-valérien (archives SHS).
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La promenade Jacques-Baumel, aménagée et gérée par le conseil général des Hauts-de-Seine, entoure le site historique
du Mont-Valérien, en traversant à l’ouest le parc départemental de 3,5 ha, ouvert au public depuis 1979. Le parc et
la promenade, autrefois dite du Mont-Valérien, ont pris le nom de Jacques Baumel le 17 février 2008, en hommage à
l’ancien président du conseil général, député-maire de Rueil-Malmaison, compagnon de la Libération et médaillé de la
Résistance.

Une promenade accessible à tous
Le parcours de 2,4 km est organisé en belvédère, à mi-pente de cette colline chargée d’histoire. Il permet de découvrir
durant une heure environ, l’ensemble des richesses culturelles et paysagères, ainsi que les multiples points de vue sur
Paris et sa banlieue Ouest, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Les coteaux étant abrupts, plusieurs
accès pour les Personnes à Mobilité Réduite ont été aménagés afin que la promenade soit parcourue par tous, puisqu’elle
est horizontale sur une grande partie. Le sentier est relié aux chemins de randonnées pédestres voisins, et fait partie du
parcours buissonnier “ La promenade de l’hippodrome et du Mont-Valérien ”.

Plan du parc et de la promenade Jacques-Baumel - © CG92.
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360° de vues remarquables

p

Abordée par le sud, la promenade fait découvrir le
mémorial des anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale, vaste esplanade surmontée
d’une croix de Lorraine. À quelques pas de là,
vers l’est, nouvel hommage à la mémoire des
combattants des deux guerres mondiales, avec
le cimetière américain. Au-delà, la vue embrasse
la capitale toute entière, d’où émergent la tour
Eiffel, le anthéon et la butte Montmartre. Sur
le talus Est, près de l’entrée du fort, un arbre
majeur a été planté en 2008 : c’est un Tilleul des
bois (Tilia cordata) en cépée. Après avoir longé
les courts de tennis, la promenade offre une vue
sur Nanterre et les hautes tours de La Défense. Vue panoramique depuis la promenade - talus Est - © CG92/MORISOT Florence (oct.1998).
Le sentier poursuivant vers l’ouest, domine un
talus qui devient plus raide. Le regard plonge
à travers la végétation pour découvrir, en contrebas, le cimetière paysager de Nanterre. Dépassant le poney club, la
promenade pénètre dans le parc départemental Jacques-Baumel. Deux invitations sont possibles : le chemin haut, avec
son panorama ouvert et dégagé sur l’ouest de la région parisienne; ou le chemin bas, le long de taillis champêtres,
qui rompt avec les zones urbanisées. Avant de sortir du parc, sur le haut du talus, un bosquet de magnifiques lilas
sauvages embaument le sentier au printemps. La promenade termine sa boucle vers le mémorial avec la rencontre
au bas du talus Sud, du deuxième arbre majeur : un Sophora du japon (Sophora japonica) planté, lui aussi, en 2008.

Une gestion soucieuse de l’environnement

Promenade J.acques-Baumel © CG92 / LABRE Willy.
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Fréquentation du public et préservation de l’environnement : deux objectifs conciliés.
Depuis de nombreuses années, le conseil
général concilie, grâce à une démarche
environnementale adaptée à chaque site et
usage, l’accueil du public et la préservation
du patrimoine naturel. La valorisation de la
végétation existante et la conception champêtre
du parc départemental Jacques-Baumel, ont
permis d’offrir aux promeneurs, un lieu d’une
simplicité naturelle qui donne l’impression que
chaque végétal a poussé spontanément. Les
essences plantées ont été choisies en pépinière
pour leur port naturel (cépée, touffes, baliveaux
branchus), pour s’harmoniser avec celui des
frênes ou des érables, essences déjà présentes
et pour leur capacité d’enracinement. De plus,
sur ce site à la topographie très prononcée
(jusqu’à 20% de pente par endroit), ces arbres
ont un rôle important dans la protection du sol
contre l’érosion.
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Favoriser les auxiliaires
Les principes de « gestion différenciée », comme laisser les
feuilles des arbres dans les massifs et les sous bois ou n’utiliser
aucun pesticide, favorisent la formation d’une litière riche en
matière organique assimilable par les végétaux et créent des
mini écosystèmes propices au développement de la micro flore
et de la micro faune sauvages. Plusieurs secteurs de la promenade
sont traités en prairie fauchée, avec deux fauches par an (au
début de l’été et début de l’automne) afin de supprimer les
nuisances des tontes et permettre à la faune et flore de cet
écosystème, d’y effectuer la totalité de leur cycle de vie.
Parmi les fleurs prairiales, la Knautie des champs (Knautia
arvensis), très appréciée des insectes pour son abondant
nectar, se remarque de juin à septembre par le lumineux
bleu clair de ses fleurs. Les fauches sont laissées sur place
une quinzaine de jour pour réduire le volume d’exportation
de déchets verts, mais surtout pour que vers, arachnides,
insectes, alliés précieux des jardiniers, puissent quitter la coupe.
Eux-mêmes, sont régulés par l’avifaune.
Knautie des champs (Knautia arvensis) © CG92 JUSTO José

Un observatoire naturel exceptionnel

r
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Depuis le printemps 2011, la promenade Jacques-Baumel est
« Refuge LPO ». C’est un agrément attribué par la Ligue de Protection
des Oiseaux, qui fait suite à un diagnostic écologique et à la réalisation d’un cahier des charges validés avec le gestionnaire du site dans
lequel sont consignées les mesures de gestion et d’aménagement que
la collectivité s’engage à respecter. Cet engagement est formalisé par
la signature d’une Convention Qualité d’une durée de 5 ans.
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Par sa position surplombant l’ouest parisien, le parc départemental et la promenade Jacques-Baumel constituent un
observatoire important de la migration de l’avifaune, très apprécié des ornithologues. De septembre à novembre, il est
possible d’observer les vols de pinsons, d’alouettes, d’hirondelles, etc. Dans le parc, on remarque les gobe mouche, les
pipits, les tariers, les pouillots en halte migratoire, attirés par les insectes et les fruits des haies bocagères (aubépines,
églantiers, noisetiers, cerisiers sauvages, cornouillers, etc.). En 2004, 25 nichoirs et gîtes à
chauve-souris ont été installés, principalement sur le parc. Nettoyés
chaque hiver, les indices de présences récoltés (fientes, composition
et forme du nid, coquilles d’œuf, etc.) sont des données précieuses
pour le suivi des populations (mésange, rouge gorge, rouge
queue, sittelle torchepot, geai des chênes, etc.). Le Tichodrome
échelette (Tichodroma muraria), oiseau rare de montagne, vient
hiverner depuis décembre 2009 sur le haut de la muraille de la
fr
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Pour en savoir plus : www.promenades92.fr
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Les derniers cultivateurs (Itinéraires des enfants du Mont-Valérien : extraits)
Nanterre
Louis Brachet

- J’ai vu beaucoup de gens qui cultivaient des petits pois et tout ça. Les femmes avaient de grandes

collerettes. C’était des vrais paysans. Ils attrapaient un champ immense, et puis toute la journée,

à la bêche, ils faisaient du blé, des petits pois, des

betteraves, des pommes de terre. Ce n’était pas de
la grosse culture, mais enfin... Quand ils venaient

faire les labours, ils avaient un cheval et une
charrue, des fois deux chevaux.

- L’été, ils coupaient les blés et faisaient des meules. Les vieux croquants de Nanterre venaient dans

les champs faire leur moisson, faner leur luzerne.
La ferme du Mont-Valérien amenait ses vaches à
paître sur le fort, elle avait des terrains-là.

Les vaches de la ferme du Mont-Valérien.

Rueil
Marguerite Lair

- Ma grand-mère habitait un chalet rue Lakanal. L’école était assez loin, aux Godardes.

Quand nous étions en retard, on passait à travers champs, en diagonale. Je me souviens

avoir traversé des champs de choux, de choux de Bruxelles, de pommes de terre, de céréales, d’avoine. Il y avait des chevaux partout. Il nous est arrivé de perdre une chaussure dans une ornière, mais en principe on empruntait les chemins.

Georgette Valdois

- Mon père est arrivé à Rueil en 1920. Il a eu l’occasion d’acheter un terrain à un

cultivateur. C’était une parcelle de vigne. Autour c’étaient des champs de pruniers

séparés par un rang de vigne qui faisait la limite. C’était un chemin assez large, de
l’herbe, des petites palissades par endroit mais surtout un genre de taillis qui était

coupé. Les terrains appartenaient aux cultivateurs donc ils y rentraient par ces petites barrières en bois un peu vermoulues entre les taillis. La rue Danton, c’était le

chemin de Suresnes prolongé. Il y avait des champs de choux-fleurs, des carottes.
Des groseilliers certainement parce que chaque personne avait dans son jardin des

groseilliers. Et puis des cerises acides de Montmorency. Autour quelques personnes

cultivaient des potagers. Mais il y avait beaucoup de terrains incultes. Les cultivateurs venaient ramasser les prunes. Ils les gaulaient. Ils secouaient les arbres parce
qu’ils vendaient les prunes, mais surtout ils faisaient de l’eau-de-vie avec.
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La construction de la maison (Itinéraires des enfants du Mont-Valérien : extraits)
Nanterre
Madeleine Schiavi-Coulon

- Je suis née rue de Suresnes, au 11.

[...]. Papa, dès qu’il a pu, a acheté un terrain rue de Suresnes. Il a bâti sa maison.

[...]. Je suis née en 13 et le rez-de-chaussée était terminé. Après il a fait un étage. Le soir, il faisait ses moellons et le
dimanche, il les posait. [...] ce n’était pas extraordinaire parce que la maison qui faisait le coin avec l’avenue Eugène,
c’est la dame qui faisait les moellons la semaine, et le mari les plaçait le dimanche. [...] . Il y a beaucoup de maisons
que je connais qui ont été bâties comme ça.

Andrée Fabreguettes

- Mes parents avaient acheté le terrain en 1919. Sur ce terrain il y avait un chalet. La rue s’appelait à l’époque chemin des Gouttières. On a été les premiers dans notre rue mais tout de suite après sont venues des familles. Quand mes

parents sont arrivés dans ce chalet, il était grand mais il était vétuste. Je me souviens qu’il pleuvait sur leur lit, alors
ils mettaient un parapluie. Il n’y avait plus de carreaux aux fenêtres. Mon père avait mis du papier huilé.

Jeanine Bérard

- Je suis arrivée en 1920. Nous habitions rue des Alouettes.

[...].

[...],

c’était un chemin. On était en famille. C’est une maison que mon

arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère habitaient toutes

les trois, sans homme. Elles étaient veuves, avaient réussi à faire
construire

[...]

deux pièces, et quand ma maman s’est mariée à

vingt-neuf ans, mon père

[...]

a fait reconstruire une autre pièce

et quand je suis arrivée au monde, il en a fait construire une autre,
si bien que nous avions un pavillon de quatre pièces en longueur.

Madeleine Devillers

- C’était mes parents qui avaient acheté, en 1921, le premier terrain

[...]. C’était des champs, [...]. Ils ont mis un petit chalet, [...]une
petite maison tout à fait ordinaire, en bois. [...]. Et en montant un
petit peu plus haut, se trouvait une autre dame qui [...] habitait
aussi une petite masure.

[...] en bois et en carton goudronné. [...].

Je me rappelle que papa nous disait qu’il avait payé 0,25 franc le

Maison ouvrière à Nanterre.

mètre son terrain, cinq sous le mètre.

L’important c’était de devenir propriétaire. Il y a tout autour du Mont-Valérien, plein d’exemples de ces maisons qui témoignent de l’étroitesse de beaucoup de parcelles (photos fonds SHS).
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Aller à l’école (Itinéraires des enfants du Mont-Valérien : extraits)
Nanterre
Andrée Fabreguettes

- J’ai été à l’école à six ans. L’école se trouvait très loin puisqu’elle était boulevard du Midi. Il y avait deux kilomètres et demi pour se rendre à l’école, deux kilomètres et demi pour remonter à midi, autant pour redescendre et encore

autant le soir. Au début, on marchait dans la gadoue tout le temps. Les rues n’étaient pas faites, c’était des chemins. Les

premiers temps, maman nous avait donné des sabots. On n’était pas habitués, on ne savait pas marcher avec ça. Elle nous

avait fabriqué des chaussons pour mettre dans les sabots, avec des vieux pull-overs. C’était violet pour moi. J’avais

honte ! On disait « ceux du Plateau ». C’était nous « ceux du Plateau ». On était des paysans. Même les maîtresses
nous mettaient un peu à part.

Louise Pichard

- Quand on allait à l’école (Jeanne d’Arc, à Suresnes), (depuis la rue de Garches), on avait des

galoches de bois et des pèlerines épaisses, bleu marine, remarquez c’était chaud. Il n’y avait pas de
pantalons comme maintenant. Nous, on avait nos petites fesses à l’air et nos genoux tout crevassés. Et

puis on y allait à pied : on traversait le fort, on redescendait soit le Fécheray, soit la rue du Mont-Valérien, et on allait juste en face où il y a l’hôpital Foch maintenant. J’avais cinq ans. Alors voyez, des
gosses qui partent pour la journée avec leur petit panier à l’école, là-bas. On partait à deux, j’avais
un cousin qui avait le même âge.

Robert Francioli

- Chemin du Télégraphe, un problème pour nous, les garçons, était assez difficile : aller à l’école.
L’école du coin c’était ou le boulevard du Midi, ou bien les Fontenelles. Nous allâmes aux Fontenelles

mon frère et moi. Alors pour y aller, il fallait prendre la rue des Plaideurs : une gadoue, ensuite la rue
Philippe Triaire, la rue des Corbons, la rue de Verdun, la rue Pasteur et la rue Georges Clémenceau.
Comme nous ne mangions pas à la cantine, on faisait ça quatre fois par jour.
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Jeux pendant la guerre (Itinéraires des enfants du Mont-Valérien : extraits)
Les filles à Rueil : Georgette Valdois

- Les terrains incultes servaient aux enfants pour jouer.

[...]. Au niveau de la rue Xavier-de-Maistre, il y avait une

pente très très raide. Les enfants faisaient des traîneaux et descendaient à toute vitesse parce que l’herbe, une fois foulée devenait très glissante.
taillées en pointe.

[...].

[...]. C’étaient des traîneaux tout à fait improvisés : des planches en bois sur des traverses

à Nanterre : Jeanine Boulle-Rutten

- J’ai joué avec des Allemands. Ils avaient quoi, vingt-cinq ans, alors : « Petits Parisiens ! Petites Parisiennes ! » Ils
restaient avec nous. Ils nous poussaient sur nos chariots.

petite soeur ! Loin ! »

[...].

[...].On était jeunes et puis ils étaient gentils avec nous : « Moi,

à Suresnes : Monique Bony

- La nuit, à chaque alerte, les gens descendaient dans les caves avec
des jeux. On avait les p’tits ch’vaux, le jeu de l’oie, des cartes. Il y

avait le coin des adultes et le coin des enfants. Chacun venait avec
sa couverture. On jouait même avec nos masques à gaz,
alertes,

[...], ça a même duré jusqu’en 42-43.

[...].

Les

Les garçons à Suresnes : Michel Guillot

- Mon souvenir le plus marquant c’est le Mont-Valérien sous la neige. On avait terminé le jeu en glissant le long des

pentes de la terrasse du Fécheray, dans les petites rues qui sont en bas de la terrasse, et je me souviens qu’à un moment
je n’ai plus senti les semelles de mes galoches : il y avait bien du caoutchouc mais le caoutchouc avait sauté et le bois, ça

glissait vraiment bien, donc j’ai fini pieds nus. Alors là quand je suis rentré j’ai pris quelque chose de vraiment sérieux !
À cette époque-là, il fallait en racheter une paire, je n’avais plus rien à me mettre !

à Rueil : Roland Vallée

- Quand les gens sont partis à l’exode, certains avaient dit avoir caché leurs pistolets, les avoir enterrés. On a cherché
partout, on n’a rien retrouvé. Mais ce qu’on a trouvé c’était des canons, avec le siège. Ils étaient détériorés, ils avaient
enlevé les culasses. On faisait des balançoires avec.

[...].

Nous, on bourrait ça de terre, de cailloux.

[...],

là où il y

a le poney-club, on rentrait là dans le fort, il y avait toute une poudrière. Il y avait de la poudre noire, des baguettes…
On faisait une traînée de poudre, on y mettait le feu et ça allait retomber sur les toits des maisons. Nous, on aurait pu
exploser avec.

à Nanterre : Jean-Claude Pailhole

- Mes parents habitaient juste devant l’école des

Fontenelles, il y avait le terrain vague aux casseurs.

[...],

quand j’y suis allé, les casseurs

avaient disparu mais il restait les voitures, on en

a même fait brûler quelques unes. Il y avait toujours des résidus d’huile et de caoutchouc. Avec

les chiffons, l’huile et le caoutchouc, on faisait
du feu

[...],

ça flambait, il y avait de la fumée,

[...]. On récupérait des roulements à bille, pour
faire des chariots. [...].
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Les fusillés du Mont-Valérien (Itinéraires des enfants du Mont-Valérien : extraits)
Pierre Triniolles

- On voyait passer dans Suresnes, des camions avec des hommes en armes, des Allemands alignés de chaque côté, et qui

se dirigeaient vers le Mont-Valérien. Le soir, on entendait des rafales de mitraillettes, des coups de fusils. On se disait : « Tiens ils font de l’exercice. » Et un jour, dans le café de monsieur et madame Mathias, madame Mathias me dit :

« J’ai quelque chose à vous dire : ils fusillent là-haut, au Mont-Valérien ». C’était en 1942. Elle l’avait su par un de

ses clients [...] qui était plombier-couvreur. Cet homme avait un travail à faire sur le toit de la caserne. Le soir, [...]
il est resté. Au bout de dix minutes, il a entendu, il a regardé et il a vu. [...], il s’est bien gardé de redescendre du toit.
Le sous-officier de garde n’a rien dit. A l’époque ils avaient peur de partir tous sur le front russe.

Léone Jary

- Les camions qui allaient au fort montaient par la rue Charles X. Un jour, un petit jeune homme nous a crié : « Vous
le direz à ma mère qu’on m’a monté là-haut ! »

Marcel Beaugendre

- [...]. Quand je gardais les vaches, j’entendais bien si c’était des fusils ou des mitraillettes. Un jour, j’ai bien entendu,

c’était pas des coups de fusil, c’était à la rafale qu’ils abattaient. On le savait parce qu’ils affichaient les noms de chacun

au pont du chemin de fer, aux Bas-Rogers, [...] il y avait un petit gars de dix-sept ans, un juif. Quand je gardais les bêtes au Mont-Valérien, quand on entendait chanter La Marseillaise, on pouvait dire : « C’est leur dernière heure ! ».
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Jean Fouquet et Louis Berty - Les derniers prisonniers du fort, après
l’action à la mairie de Neuilly du 19 août 1944. (Itinéraires des enfants du Mont-Valérien : extraits)
Jean Fouquet

[...] Embarqués dans un camion, résistants et civils, nous étions vingt. Nous prenons la direction [...] du Mont-Valérien. [...]. Nous sommes arrivés vers sept heures le soir et de la façon dont ils nous ont mis les mitraillettes dans le dos,
-

on savait qu’on allait être fusillés. On nous a alignés face à un mur avec les gars derrière. Une attente interminable a
commencé.

Louis Berty

- J’ai levé les yeux au ciel. Il était si beau, si calme. Nous étions, nous aussi, très calmes. Notre colère du début s’était
évanouie. Nous avions fait ce que nous devions et ce que nous pouvions. À l’instant où nous allions quitter notre vie, nos

familles, nous ressentions tous un étrange apaisement, une sorte de soulagement. Plus de crainte, ni d’impatience. J’ai

songé à mon père, mort pour la France, à Charleroi, en 14, jusqu’au moment où j’ai entendu le claquement des culasses.
Alors j’ai dit :

- Au revoir, André.
- Au revoir, Louis.

- Au revoir, Charles.

- Au revoir, Médard...

Jean Fouquet

- Gilbert m’a dit :

- Je te demande pardon de t’avoir entraîné là.

- Gilbert, on n’y peut rien, on est tous dans la même barque.

Louis Berty

- Et puis il y eut des hurlements en allemand, des
querelles.

- On va peut-être en réchapper encore une fois.

[...].

[...]. Je crois que le pire, (les moments de silence,

de solitude, c’était pénible,) mais le pire, c’est à

chaque fois que la porte s’ouvre. La porte s’ouvre,
c’est peut-être la dernière fois qu’elle s’ouvre.

Et puis le gars s’en allait. Il avait déposé son truc,
ou bien il passait, il regardait, il comptait.

Il avait beau compter, qu’est-ce que vous voulez
qu’on foute là-dedans. On ne pouvait pas creuser
des murs comme ça.

Et le gars repartait.
Et comme ça du 19 jusqu’au 23.

Libération du fort par les FFI et FTP.

Le 23 août 1944, la Croix Rouge les a emmenés à Paris, où ils ont été échangés.
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Le Mont-Valérien auquel
vous avez echappé

Projets grands et petits
Souvent les gravures anciennes ne correspondent pas toujours exactement aux réalisations, ceci correspond à deux
faits :
 Les gravures ou tableaux représentent des réalisations inachevées.
 Les gravures ou tableaux sont complétés par des éléments imaginaires ayant inspiré les artistes.
Il en est ainsi dans nombre de gravures anciennes évoquant le Mont-Valérien.
Nous pouvons évoquer la chapelle qui fut construite sur la face nord du bâtiment de 1812 sous la Restauration et dont la
réalisation ne fut que l’amorce d’un projet plus ambitieux constitué par une église byzantine imaginée par l’architecte
Huyot. (bulletin SHS n°48, 1991 : Le Mont-Valérien vu par le Beaunois Joseph Bard- Pierre-Maurice Garçon).

Les expositions universelles sont les pourvoyeuses de projets d’architectes d’ingénieurs et
d’artistes
Pour l’exposition de 1889 un projet conçu en 1885 par l’architecte Crépinet consistait à utiliser le plateau sud du MontValérien entre la Fouilleuse et le Mont afin d’y implanter les bâtiments devant accueillir l’exposition universelle et conservant ainsi la forteresse. Ce projet utilisait une superficie de 292 hectares au lieu de 96 hectares pour le Champ de Mars.
Un pont monumental devait traverser la Seine, situé dans l’axe des tribunes du champ de courses de Longchamp et
prolongé en direction du parc des expositions par une avenue de 150 mètres de large.

En 1931, un projet d’institut national météorologique.
Ce projet voit le jour sous les crayons de Jacques Barge (architecte de l’Église Sainte-Odile à Paris, qui plus tard réalisera
la reconstruction du collège Stanislas).
Cette étude visait à regrouper sur les hauteurs du Mont-Valérien à l’abri des fumées de la ville, les très nombreux services scientifiques intéressant la météorologie, éparpillés dans Paris et sa région.

Projet d’institut national météorologique (revue « Je sais tout » n°310 oct.1931).
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Projet d’établissement de l’exposition de
1889 sur le plateau sud de Suresnes.
(Bulletin SHS N°17 1958).
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Hymne à la paix au MontValérien
L’acropole de l’architecte Paul
Bigot (promoteur de l’Institut
d’art et d’archéologie de Paris)
nous propose au Mont-Valérien
en lieu et place de la forteresse un autel de la Paix (Acropole
de la France, d’inspiration antique)
Entre 1930 et 1937, la Paix anime bon nombre d’intellectuels.
Nous sommes pourtant à la
veille du conflit probablement
le plus meurtrier de notre histoire.

Projet de l’acropole (revue Urbanisme n°32, 1935, p. 70).

L’exposition universelle de 1937 fut aussi un grand vivier de projets
 Plus réaliste (en partie, mais plus agressif pour l’environnement), était le projet de Beaudoin et Lods, concepteurs de
l’école de plein air de Suresnes ; leur étude conservait la structure de la forteresse et situait l’exposition universelle tout
autour du Mont avec un parc d’attraction et un aéroport situé sur le plateau de Buzenval.

 Le professeur Guérard (1880-1950) nous propose un centre gouvernemental regroupant Elysée, Capitole, grandes administrations
et ambassade.Un modèle d’administration pour le monde (revues
Urbanisme et L’avenir de Paris, 1929, réédité en 2006 par l’Harmattan).
Il imagine dès 1929 un Grand Paris et envisage « de substituer une
ceinture verte, à la ceinture rouge ».

 Pendant l’occupation allemande naît un projet resté très
confidentiel destiné à restituer le Mont à la méditation religieuse,
et imaginé par Jean Rey (architecte de l’église Sainte-Mathilde de
Puteaux et du cloître du couvent des dominicains rue du FaubourgSaint-Honoré à Paris).
Ces projets s’ils avaients été réalisés auraient fait disparaître les
vestiges archéologiques antérieurs à la construction du fort.

Projet de Beaudoin pour l’exposition de 1937 (revue Urbanisme 1935, n°32).
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