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Le Mont- Valérien 

 

 

Ouvrages généraux 

 

• CROSNIER E., Histoire de Suresnes, suresnes informations, 1989 

 

• FOURNIER Edgard, Suresnes, Les éditions du Bastion, 1890 
Cet ouvrage présente une description et l'historique de la ville. 

Le musée possède un exemplaire réédité datant de 1995, ainsi que le manuscrit original d’Edgard Fournier daté 

de 1890 et comprenant des dessins aux mains. 
 

• SERON Octave, Suresnes d’autrefois et d’aujourd’hui, Suresnes, Ecole Jean Mace, 1926 
Cet ouvrage retrace l’histoire de la ville de suresnes à travers les âges, en mentionnant toutes les étapes 

importantes de l’évolution de la ville. 
 

• Société historique de Suresnes, Bulletin de la société historique de Suresnes, 1962, Société 

Historique de Suresnes, 1962 
p. 140 : Joséphine et Valérie, canons de marine du siège de Paris, 1870 - 1871 
 

• Société historique de Suresnes, Bulletin de la société historique de Suresnes, 1977 - 1978, Société 

historique de Suresnes, 1977 
p. 29 : Mont-Valérien 
 

• Société historique de Suresnes, Bulletin de la société historique de Suresnes, 1981, Société 

Historique de Suresnes, 1981 

 

 

Ouvrages spécialisés 

 

• Arrest du conseil d’estat du Roy en 1728 au sujet des hermites du Mont-Valérien, 1728 (Réserve) 

 

• Arrest du conseil d’Estat du Roy en 1735 au sujet des hermites du Mont-Valérien, 1735 (Réserve) 

 

• Réflexions chrétiennes, morales et politiques de l’hermite du Mont-Valérien sur toutes les pièces 

volantes de ce temps, 1649 (Réserve) 

 

• CHATEAUTERNE de H., Itinéraire de Pantin au Mont-Valérien ou lettres inédites de Chactas à 

Atala, 1811 (Réserve) 

 

• DELAHAYE Martine, Les enfants du Mont-Valérien, 1997 
Cet ouvrage rassemble des récits de la vie quotidienne des enfants à Suresnes, de 1910 à 1944. Il a été réalisé à 

partir de souvenirs d’enfants recueillis au mégaphone entre 1987 et 1990. 

Le livre est divisé en trois périodes : Une première depuis avant la guerre de 14 jusque 1928, une seconde 

jusqu’en août 39 et la troisième de 39 à 44.  

L’ouvrage est illustré avec des cartes postales, certaines faisant partie des collections du musée. 
 

• DELAHAYE Martine, Itinéraires des enfants du Mont-Valérien, 2009 
Reprise du texte les enfants du mont-valérien 



 

• DULAURE J.A., JOANNE A., LABEDOLLIERE de E., Suresnes et le Mont-Valérien, Les éditions du 

bastion, 1992 
Ce document est un fac-similé des chapitres de guides touristiques du 19ème siècle concernant Suresnes et le 

Mont-Valérien 

 

• DUVAL J., Le calvaire profané ou le Mont-Valérien, 1670 (Réserve) 

 

• FEUQUIERES L., A l’intérieur du Mont-Valérien, 1902 (Réserve) 

 

• FULCRAND F.J, Le Mont-Valérien, son histoire religieuse, son histoire militaire, ses cimetières, 

1913 
Monsieur Fulcrand était à l’époque de l’écriture du livre adjudants chef aux sapeurs pompiers télégraphistes 

 

• GUILLOT Michel, Le Mont-Valérien, Joué-Lès-Tours, Alan Sutton, 1996 
Cet ouvrage retrace les différentes étapes jalonnant l’évolution du Mont-Valérien au travers de 200 documents 

d’époque. Il retrace la vie des personnes qui un jour s’y sont retrouvés d’une manière ou d’une autre. Une 

histoire riche en anecdotes qui ravira les jeunes générations comme les moins jeunes. 

 

• HENARD Robert, Le Mont-Valérien, l’ermitage, le calvaire, la forteresse, Emile-Paul éditeur, 

1904 

 

• HENNEZEL D’ORMOIS, Les épitaphes de l’ancien cimetière du Mont-Valérien, Honoré Champion 

éditeur, 1905 
L’ouvrage est illustré de photographies originales 

 

• HERISSAY Jacques, Les pèlerinages de Paris révolutionnaire, Le Mont Valérien, Librairie 

académique Perrin, 1933 

 

• KLARSFELD Serge ; TSEVERY Léon, Les 1007 fusillés du Mont-Valérien parmi lesquels 174 juifs, 

Association “les fils et filles des déportés juifs de France”, 2010 
Ouvrage rendant hommage aux 1007 personnes fusillées au Mont-Valérien illustré par des témoignages et des 

documents d’archives 

 

• MAX de M., Le Mont-Valérien, pèlerinage et amitié, 1834 (Réserve) 

 

• M.D.L.C., Histoire du Mont-Valérien, 1835 (Réserve) 

 

• Ministère de la défense, Le Mont-Valérien, Résistance, Répression et Mémoire, Ministère de la 

Défense, Editions Gourcuff Gradenico, 2010 
Cet ouvrage présente l’exposition “Résistance et répression, 1940-1944” du nouvel espace conçu par le ministère 

de la défense au Mont-Valérien. Ce livre est illustré par des affiches, des journaux, des archives allemandes et 

françaises et des dernières lettres de fusillés. 

 

• MOUSSOIR Georges, Six mois au Mont-Valérien, 1870 – 1871, Cerf et fils, 1886 
Chroniques de la guerre de 1870 à Suresnes 

 

• ROQUE DE FILLOL, Histoire de la presqu’île de Gennevilliers et du Mont-Valérien 

(accompagnée d’un tableau par commune de la population du canton depuis 1709 jusqu’à nos 

jours), 1889 (un exemplaire en réserve) 
 

• TESSON L, Le Mont-Valérien, Histoire (1400-1845), L’ermitage, le couvent du calvaire, Ville de 

Paris, 1921 

 

• TURPIN Frédéric, Le Mont-Valérien de l’histoire à la mémoire, Les éditions du huitième jour, 

2003 
Ce livre relate de façon documentée l'histoire d'un haut lieu du patrimoine français et fait également partager 

l'émotion du visiteur devant la crypte et la clairière des fusillés. 



 

• Résumé de l’histoire du Mont-Valérien et du 8e régiment de transmissions, La forteresse du 

Mont- Valérien, 2002 
Plaquette éditée par la forteresse du Mont-Valérien racontant l’histoire de ce lieu. 

 

• VOLNY L’HOTELIER, Rêveries religieuses à Surène au pied du Mont Calvaire, 1836 (Réserve) 

 

 

Les ouvrages conservés en réserve sont consultables sur rendez-vous. 

 

 

 
 


