
 

 

LE MÉMORIAL DE LA FRANCE COMBATTANTE AU MONT-VALÉRIEN 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site du Mont-

Valérien (à Suresnes dans les Hauts-de-Seine), a été 

le principal lieu d’exécution des autorités allemandes en 

France. Lorsqu’à la libération de Paris, en 1944, le 

général de Gaulle, président du Gouvernement 

provisoire de la République française, propose d’ériger 

un mémorial de la France pendant la Seconde Guerre 

mondiale, le Mont-Valérien est donc présent dans tous 

les esprits. 

Parallèlement, dès cette époque, les associations des familles des fusillés, souhaitant à la fois 

préserver le site, qui est encore une emprise militaire, et honorer la mémoire des résistants et des 

otages, organisent les premières cérémonies d’hommage. 

Le 18 juin 1945, lors des célébrations du cinquième anniversaire de l’Appel de Londres, le général 

de Gaulle préside le défilé militaire sur les Champs-Élysées, puis, de nouveau, se rend au Mont-

Valérien. Précédé de deux cents Compagnons de la Libération, le Général pénètre dans le fort 

avec les porteurs de la flamme recueillie à l’Arc de Triomphe. Il se recueille dans l’ancienne 

casemate, à proximité du poste de garde, où les condamnés attendaient la mort, puis allume la 

flamme, symbole de la Résistance, dans une vasque de bronze. Par ce geste, le général de Gaulle 

consacre le Mont-Valérien comme le lieu de la mémoire de la France au combat pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle confie le projet à Henri Frenay, ministre des 

prisonniers, déportés et réfugiés.  

Le Soldat de 1914-1918 est seul : Frenay imagine que pour 1939-1945 les différentes catégories 

de combattants devront être représentées par la dépouille de l’un des leurs. Le Soldat de 1914-

1918 est inconnu ; les noms des Morts pour la France de 1939-1945 seront rendus publics après 

avoir été tirés au sort. 

Le 29 octobre, à l’Hôtel national des Invalides, Henri Frenay, les ministres et les chefs d’état-major 

des trois armées, les représentants du Conseil national de la Résistance, des anciens combattants, 

des déportés, des prisonniers de guerre procèdent au tirage au sort des « héros dont les dépouilles 

seront honorées par la nation : combattants de 1940, FFL, résistants, déportés, prisonniers, 

hommes de la France d’Outre-Mer... » 

Les dépouilles des quinze combattants sont déposées dans une casemate du fort du Mont-

Valérien transformée en caveau provisoire. Sur la paroi est gravée la liste des noms, ainsi que 

l’inscription : « Nous sommes ici pour témoigner devant l’histoire que de 1939 à 1945 ses fils ont 

lutté pour que la France vive libre ». 

Dès le 18 juin 1946, de Gaulle préside une cérémonie devant la crypte provisoire où reposent les 

quinze Morts pour la France, décidé à faire de cette date et du site du Mont-Valérien un véritable 

rendez-vous de la mémoire nationale, 

Le Mémorial de la France combattante 

Le 18 juin 1960, le général de Gaulle inaugure le Mémorial de la France Combattante. La veille, 

les cercueils des seize combattants ont été transférés dans la crypte. Les cénotaphes, présentés 

en arc de cercle et recouverts du drapeau tricolore, entourent l’urne contenant les cendres de 

déportés inconnus. Un emplacement de caveau, le n°9, reste vide : il est réservé au dernier 

Compagnon de la Libération. 

Site du Mémorial du Mont Valérien  

http://www.mont-valerien.fr/


 

 

En mémoire d’un combattant de la "France Libre", Georges Brière. 

 

 

Le 25 novembre 1944, un "petit gars de France comme les 

autres", le matelot fusilier Georges BRIÈRE, tombait sous les 

balles de l’ennemi près de la Chapelle-sous-Rougemont, lors de 

l’offensive d’Alsace. 

Ce n’était peut-être pas "un petit gars comme les autres" 

finalement, car il avait donné sans état d’âme sa vie à son Pays 

pour le libérer de l’occupant. 

Son chef, l’enseigne de vaisseau de 1re classe René MILLET, 

commandant du "3e Escadron de Fusiliers Marins", annoncera 

à ses parents qui habitaient Reims, la terrible nouvelle avec, une 

émotion et une reconnaissance qui transparaissent dans un 

extrait de la lettre qui suit, et dans laquelle il s’adresse tout 

particulièrement à sa maman : 

 

"Ensemble nous nous sommes battus depuis l’Italie, dans le sud de la France, à Toulon, puis près 

de Belfort et dans les Vosges, jusqu’à la frontière d’Alsace … 

Pour moi qui ai été son chef, je ne saurai jamais assez exprimer l’orgueil et la joie que j’avais 

d’avoir sous mes ordres des hommes de sa trempe… 

Votre fils, Madame, a eu la mort qu’il aurait souhaitée : celle d’un brave entre les braves au moment 

où, grâce à sa vaillance personnelle, l’ennemi était chassé une fois de plus d’un village de chez 

nous  

Cette mort glorieuse, il l’avait consentie d’avance. Tant de fois, le sourire aux lèvres, il l’avait 

risquée cette vie, simplement, modestement, en fusilier marin typique qu’il était … 

Puisse-t-il être un exemple pour tous ses cadets. Un remords pour tous ceux qui n’ont rien fait" 

À la date du 25 novembre 2017, plus de 1700 marins "Morts pour la France" ont leur photographie 

au cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu, et Georges BRIÈRE pourrait n’être que l’un d’eux. Mais, 

à son insu, l’ "Histoire" en a fait un symbole. 

Dès le 11 novembre 1946, de par la volonté du général de Gaulle, quinze corps de combattants 

originaires de métropole et des colonies, représentant les forces vives de la France, ont été 

inhumés dans une crypte provisoire au mont Valérien, qui, d’une colline de Suresne, domine la 

capitale de notre Pays. Un seizième les a rejoints en 1952 pour rendre hommage aux martyrs 

d’Indochine, victimes d’exactions de certains Japonais, et qui ont été trop longtemps oubliés. 

En 1960, un monument définitif a été inauguré : le "Mémorial de la France combattante", érigé 

en l’honneur de tous les morts (combattants, résistants, déportés) de la Seconde Guerre mondiale. 

Il donne accès à la crypte où sont exposés les caveaux des seize héros : Georges BRIÈRE occupe 

le caveau n°8. Sa présence en ce lieu ne constitue pas un simple lien entre le "Mémorial national 

des marins morts pour la France" de la pointe Saint-Mathieu et le "Mémorial de la France 

combattante" du mont Valérien, mais une chaîne d’acier indestructible les unit   



 

 

Sur le monument du mont Valérien figure la même croix de Lorraine que celle qui orne l’avers de 

la Croix de la Libération ; au revers de cette médaille est inscrite une devise qui s’applique 

parfaitement à la vie de Georges BRIÈRE : "PATRIAM SERVANDO VICTORIAM TULIT" 
                          

"EN SERVANT LA PATRIE IL A REMPORTE LA VICTOIRE" 
 

*La biographie de "Georges Brière" sur le site Aux marins.  

 

Texte de Jean-Louis Camio 

Rédacteur de l'association Aux marins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auxmarins.net/recherche-fiche-marin/8943-briere-georges

