
Les lieux de mémoire : témoins des conflits 
contemporains et vecteurs de transmission 

Présentation dans le cadre de la formation 

« Témoignages, quels enjeux mémoriels ? » 



  



Présentation de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de 
guerre (ONACVG) 



Les hauts lieux de la mémoire nationale 



Les 10 hauts lieux de la  
mémoire nationale 

• Première Guerre mondiale :  

Notre Dame de Lorette, 

Nécropole nationale de Fleury devant Douaumont.  

• Seconde Guerre mondiale :  

Mémorial du Mont Valérien,  

Mémorial national de la prison de Montluc,  

Ancien camp de concentration Natzweiler-Struthof,  

Mémorial des Martyrs de la Déportation,  

Mémorial du débarquement et de la libération de Provence. 

• Guerres de décolonisation :  

Mémorial des guerres en Indochine,  

Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie. 

• Opérations extérieures :  

Monument aux morts pour la France en opérations extérieures. 



Le patrimoine de pierre de la  
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• 2 hauts lieux de la 
mémoire nationale 

 Le Mémorial du débarquement 
et de la libération de Provence 
(Toulon, Mont Faron) 

 Le Mémorial des guerres en 
Indochine (Fréjus)  

• 6 nécropoles nationales  

• 29 carrés militaires  



Le Mémorial du débarquement et de la 
libération en Provence (Var) 

 Présentation des éléments composant le 
Mémorial et la nécropole : 

• Parcours muséographique se déclinant sur 12 
salles chrono thématiques.  

• Film grand spectacle restituant les différentes 
étapes de l’opération Anvil Dragoon.  



Le Mémorial du débarquement et de la 
libération en Provence (Var) 

 Accueil des groupes scolaires au Mémorial par 
son équipe de médiateurs : 

• Visite guidée s’adaptant aux différents niveaux 
scolaires mais également aux attentes des 
enseignants.  

• Ateliers pédagogiques, seuls ou en accompagnement 
d’une visite guidée, sur des thématiques liées à 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, à la 
mémoire et la citoyenneté :  

-    Communiquer en temps de guerre ;  

- Protéger les populations ; 

- Dans la peau d’un résistant ; 

- Créer un monument aux morts ; 

- La guerre en affiche ; 

- Poètes en résistance ; 

- Le maquis Vallier en BD.  



Le Mémorial des guerres en Indochine et 
la nécropole nationale  de Fréjus (Var) 

 Inauguré en 1993 par François 
Mitterrand, il rend hommage aux 
soldats « Morts pour la France » en 
Indochine entre 1940 et 1954. 

 Les éléments le composant : 

• La nécropole militaire : 17 255 soldats 
identifiés et 3 152 soldats inconnus.  

• Le Mur du Souvenir : noms gravés de 35 
000 soldats dont les corps n’ont pas été 
retrouvés ou ont été restitués à leurs 
familles. 

• La nécropole civile : 3 515 civils dont les 
corps ont été rapatriés des cimetières 
d’Indochine. 

• Le jardin du souvenir : accueillant les 
cendres d’anciens combattants de la 
guerre d’Indochine. 

• Un lieu cultuel et une salle pédagogique.  



Les nécropoles nationales de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 



Qu’est-ce qu’une nécropole nationale? 

• Les combattants français : de la 
fosse commune à la sépulture 
individuelle 

 Traité de Francfort (1871) 

 Loi du 2 juillet 1915 : mention « Mort 
pour la France » 

 Loi du 29 décembre 1915 : inhumation à 
titre perpétuel dans les cimetières 
nationaux ou au sein des cimetières 
communaux (carrés spéciaux).  

 Loi du 31 juillet 1920 : restitution et 
transfert, aux frais de l’État, des corps aux 
familles qui en font la demande.  

Fiche « Mort pour la France » d’un combattant de la Grande Guerre. 



Qu’est-ce qu’une nécropole nationale? 

• La constitution des nécropoles 
nationales 

 Les premiers cimetières nationaux 
issus de la Grande Guerre 

 Évolution des nécropoles nationales 
au fil des conflits 

 Transferts de corps et logique de 
« regroupement » La nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette (62), où les corps de plus 

de 43 000 soldats « morts pour la France » durant la Première Guerre mondiale 
reposent, en tombes individuelles ou en ossuaire.   



Qu’est-ce qu’une nécropole nationale? 

• Les sépultures de guerre en 
quelques chiffres 

 275 nécropoles nationales 

 Plus de 2 200 carrés militaires 

 Près de 800 000 « Morts pour la 
France  » 

 88 % d’entre eux décédés au cours 
de la Première Guerre mondiale 

 En tombes individuelles ou en 
ossuaires, faute d’avoir pu être 
identifiés au moment de 
l’inhumation 

Carte présentant le nombre de nécropoles par département, faisant 
ressortir une forte concentration dans le Nord Est de la France.   



 
La nécropole nationale  

de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var) 



La nécropole nationale  
de Saint-Mandrier (Var) 

 Historique de la nécropole :  

• Ses liens avec la Première Guerre 
mondiale et le front d’Orient. 

• Son origine : l’ancien cimetière de 
l’hôpital maritime de Saint-
Mandrier. 

• Devient cimetière national en 1948. 

• Importantes opérations de 
réinhumations en 1964-1965. 

• Partie de la nécropole concédée au 
gouvernement italien en 1961. 

Nécropole nationale de Saint-Mandrier (Var)   



La nécropole nationale  
de Saint-Mandrier (Var) 

 La nécropole nationale en 
quelques chiffres :  

• Les « Morts pour la France » de la 
Première Guerre mondiale : 1 801 
Français dont 777 en ossuaires. 

• Les « Morts pour la liberté » de la 
Première Guerre mondiale : 1 
Bulgare, 18 Grecs, 16 Russes, 22 
Serbes. 

• Les soldats de la nécropole italienne : 
975 Italiens (en columbarium) 
décédés en France au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. 



La nécropole nationale  
de Saint-Mandrier (Var) 

 Pistes d’exploitation pédagogique :  

• Travailler sur la Grande Guerre (et 
aborder le thème du front d’Orient) ;  

• Travailler sur l’histoire locale (à travers 
l’hôpital maritime de Saint-Mandrier) ; 

• Travailler sur un ou plusieurs parcours 
individuels (parmi les « Morts pour la 
France » qui y sont inhumés) ;  

• Souligner l’importance de l’entretien et 
de la valorisation de ces sites.  



 
Les nécropoles nationales du Rayol-

Canadel et de Boulouris (Var) 



La nécropole nationale  
du Rayol-Canadel-sur-mer (Var) 

 Historique de la nécropole : 

• Un événement particulier : l’action 
du commando d’Afrique de 
l’adjudant-chef Texier lors des 
opérations du débarquement de 
Provence (14-15 août 1944). 

• Les premiers morts français du 
débarquement de Provence. 

• Le cimetière est maintenu en 1950 
et devient par la suite nécropole 
nationale. 

• Des travaux d’aménagement ont lieu 
en 1974. 

• L’une des plus petites nécropoles 
françaises : 13 tombes dont 4 « In 
Memoriam ». 



La nécropole nationale  
de Boulouris (Var) 

 Historique de la nécropole : 

• Une nécropole créée pour ceux  
tombés lors de combats d’août 1944 
en Provence 

• Logique de « regroupement » 

• 1963-1964 : travaux d’aménagement 
du site et opérations d’exhumations 
des corps provisoirement inhumés 
dans différents cimetières du Var  

• 464 soldats français y reposent. 

• Inauguration de la nécropole par le 
général de Gaulle en 1964, à 
l’occasion du 20ème anniversaire du 
débarquement de Provence.  



 
La nécropole nationale de Luynes 

(Bouches-du-Rhône) 



La nécropole nationale de  
Luynes (Bouches-du-Rhône) 

 Historique du site de la nécropole : 

• 1944-1946 : période du cimetière américain 

• 1948-1958 : période du cimetière allemand 

• 1950’s : la création d’un cimetière de regroupement 
dans le Sud-est de la France est étudiée et décidée.  

  

 Opérations de transferts de corps depuis les 
cimetières :  

• 1965-1966 : exhumations de corps 14-18 et 39-45 au 
cimetière Saint-Pierre de Marseille, de Saint-Didier, de 
Pierrefeu et au cimetière Galliéni de Fréjus 

• 1967-1968 : exhumations de corps 39-45 inhumés dans 
la zone Sud-est (Zone de Montpellier : 426 corps / Zone 
de Marseille : 928 corps). 

 



La nécropole nationale de  
Luynes (Bouches-du-Rhône) 

 27 septembre 1969 : 
Inauguration de « la 
plus grande nécropole 
du Midi » 



La nécropole nationale de  
Luynes (Bouches-du-Rhône) 

 La nécropole en quelques 
chiffres :   

• 8 347 « Morts pour la France » 
durant le 1ère GM 

• 3 077 « Morts pour la France durant 
la 2nde GM 

• Tombes individuelles : 8 402 

• Ossuaires : 3 022 

 Causes des décès dans le Sud de 
la France :  

• 1914-1918 : Hôpitaux de l’arrière et 
camps du Sud-est pour les troupes 
coloniales.  

• 1939-1945 : Pour la majorité tombés 
lors des combats pour la libération 
de la Provence.  



La nécropole nationale de  
Luynes (Bouches-du-Rhône) 

 Un parcours de visite sur la nécropole :   

• Proposé en visite libre ou dans le cadre d’une 
médiation sur site ; 

• Permettant de : 

- Rappeler ce qu’est une nécropole nationale ;  

- Revenir sur les contextes locaux et les causes de 
décès dans le Sud de la France ;  

- Rappeler la participation des soldats coloniaux 
aux deux conflits mondiaux.  

  



 
La nécropole nationale de Signes (Var) 



La nécropole nationale  
de Signes (Var) 

 Historique de la nécropole : 

 Un lieu de mémoire symbolique 
dédiée à la Résistance 
provençale, devenue nécropole 
nationale qu’en 1996. 

 Particularité du site : 

• Un site difficile d’accès 

• Pas de corps, mais des restes mortels  

• Aménagement particulier du site 

• Une des rares nécropoles totalement 
dédiées à la Résistance.  



La nécropole nationale  
de Signes (Var) 

 Un appel à projets sur la Résistance 
régionale et la nécropole de Signes : 

 Proposé chaque année à des classes des Alpes-de-
Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Var. 

 Des ressources : 

- Une brochure historique comportant les 
biographies de chacune des victimes identifiées ;  

- Une exposition virtuelle sur le site du musée de la 
Résistance en Ligne. 

 Un « Hommage de la jeunesse à la 
Résistance » : 

 En fin d’année scolaire, les élèves sont conviés à 
Signes pour présenter leurs travaux et participer 
activement à une cérémonie sur site. 



Les hauts lieux de la mémoire 
et les nécropoles nationales : 
• Des lieux privilégiés pour les 

cérémonies commémoratives 

• Des lieux vecteurs de 
transmission mémorielle  

• Des lieux pouvant faire l’objet 
de recherches 

Mémoire des conflits contemporains 



 Liens internet :  

• Page internet de l’ONACVG dédiée aux Hauts lieux de la mémoire nationale et aux nécropoles nationales : 
https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles  

• Site « mémoire des hommes » : https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

• Site « sépultures de guerre » : 
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44 

• Exposition virtuelle sur la nécropole nationale de Signes : 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=95&theme=203&stheme=422  

  

 Articles :  

• Article d’Antoine PROST, Les cimetières militaires de la Grande Guerre, 1914-1940 (Le mouvement social, 
2011) : 

 https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-4-page-135.htm  

Quelques sites de référence et articles 
intéressants :  
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