
 

2ème partie :                                                LE MEMORIAL  CHARLES DE GAULLE 

LA CROIX DE LORRAINE 

La décision de réaliser le Mémorial à COLOMBAY trouve son origine en 1954 quand le Général Charles 

de Gaulle déclara à un journaliste : 

«  Voyez cette colline, c’est le lieu le plus élevé de COLOMBAY. On y édifiera une Croix de Lorraine quand je serai mort et de partout on pourra la 

voir ». 

Selon André MALRAUX, le général sceptique aurait ajouté :  

« Personne n’y viendra, sauf les lapins pour y faire de la résistance… ». 

Sur le 1er point il eut raison : le 18 juin 1972 (date retenue par Mme de Gaulle)  une Croix de Lorraine 

de 44,30 mètres de haut et de 950 tonnes fut érigée ; symbole de la résistance. 

Sur le second point il eut tord : dés la première année, 400 000 visiteurs ont fait le pèlerinage  en 

arpentant le site gaullien et l’exposition permanente ouverte en 2008. 

L’EXPOSITION PERMANENTE 

Dans cet espace de 1600 m2 cette exposition retrace les grands évènements  historiques du XXème 

siècle au travers de la personne de Charles de Gaulle (1890 – 1970). 

Dans cet espace, l’histoire se vit. Il ne s’agit pas d’un musée en tant que tel puisque aucun objet ayant 

appartenu au général n’est présent, mais plutôt un centre d’interprétation historique. 

C’est au travers des spectacles, des séquences, des parcours ou en illustration de nombreux films 

d’archives que l’ensemble de cette exposition est ainsi construite. Les musiques tantôt lyriques, 

graves ou légères tissent tout au long de la visite une vaste partition polyphonique que nous 

découvrons à notre rythme. De larges extraits et citations ponctuent ce parcours, mêlant  aux faits 

historiques le regard et la distance que Charles de Gaulle porta rétrospectivement aux évènements et 

à leur compréhension : 

« En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l’homme qui s’agit de sauver, de faire vivre et de développer ». 

 

En quittant ce lieu de mémoire que nous venons de parcourir, une seule question nous vient à 

l’esprit : y  a-t-il un lien entre la prison de Clairvaux et le parcours du général de Gaulle ? 

 

 

 



  

 

 

 


