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Le Mont Valérien
Dominant Paris de ses 162 mètres de haut, le Mont-Valérien est un lieu chargé d'histoire. Site 
de culte médiéval, il fut édifié en 1841. Le nom du Mont-Valérien évoque certains événements 
de la guerre de 1870 et ceux de la Commune. Durant la Seconde Guerre Mondiale, c’est un 
endroit particulièrement tragique puisqu'il servit de lieu d'exécution.

Après la guerre, le site est choisi pour honorer la 
mémoire des morts pour la France de 1939 à 1945, 
et, le 18 juin 1960, le général de Gaulle y inaugure le 
Mémorial de la France combattante.

Il y a eu 1008 fusillés
Il se situe sur un mont.



OPEX
Depuis 1995, les armées françaises ont été 
engagées dans quelque 106 opérations 
menées à l’extérieur des frontières 
nationales. A ces opérations, il convient 
d’ajouter 5 opérations lancées 
antérieurement à cette date mais toujours 
en cours.

L’OPEX: Les opérations militaires 
extérieures de la France



Soldat inconnu
Après la signature de l'Armistice le 11 novembre 1918, la 
France entame une longue période de deuil : 1,4 million de 
soldats sont morts ou disparus, 3,6 millions sont blessés, 
plus de 500 000 ont été faits prisonniers. Les corps des 
soldats sont rassemblés et inhumés dans des cimetières 
militaires et des nécropoles nationales, comme Notre-Dame-
de-Lorette (Pas-de-Calais) ou Douaumont (Meuse).

Huit corps de soldats non identifiés, recueillis dans les 
différents secteurs du front sont alors transportés dans la 
citadelle de Verdun. En présence du ministre des 
Pensions, André Maginot, un soldat est chargé de 
déposer un bouquet sur l'un des huit cercueils qui sera 
transporté à Paris.
Le 11 novembre 1920, après une cérémonie émouvante 
au Panthéon, ce cercueil est déposé dans l'une des salles 
de l'Arc de Triomphe. Le 28 janvier 1921, Le « Soldat 
inconnu » est inhumé dans un caveau sous l'arche 
principale face aux Champs-Élysées.


