Frédérique Dufour- Commissaire de l’exposition permanente

agrégée d’histoire et docteur en histoire, Frédérique Dufour est l’auteur d’une récente biographie de Geneviève de Gaulle
Anthonioz

L’Histoire grandeur nature
Colombey-les-deux-églises est un lieu unique : le village, où Charles de
Gaulle a choisi de s’établir en 1934, abrite à la fois sa demeure, sa tombe,
et la monumentale Croix de Lorraine, point de ralliement de la mémoire
gaullienne.
Au travers de Colombey se dégage une image originale de Charles de
Gaulle : le libérateur, le fondateur de la Ve République, l’homme d’Etat,
se lisent ici à la lumière de l’homme privé, du père de famille, de
l’écrivain. Le dialogue entre cette intimité préservée et l’éclat de la
grande histoire fait régner sur le lieu une ambiance particulière, faite de
grandeur et de simplicité.
L’exposition du Mémorial Charles de Gaulle magnifie cette dualité : au fil
du parcours, la rencontre avec la grande histoire se fait par le biais de
l’homme. Les écrits, les témoignages sonores, les films, partent de la
personnalité de Charles de Gaulle, de ses convictions, de ses tourments
parfois, et s’ouvrent sur le siècle.
Les lettres à sa femme Yvonne, les réflexions sur le handicap de sa fille
Anne, mais aussi les relations qu’il entretient avec les habitants de
Colombey dévoilent peu à peu un de Gaulle différent de son image
d’Epinal...
Grâce à cet attachement à l’intimité du paysage et du personnage, le
Mémorial vient compléter utilement un lieu de mémoire où manquait
encore un outil pour comprendre.
Il s’inscrit également en complémentarité de l’Historial de Gaulle aux
Invalides, où est mis en lumière, avant tout, le personnage officiel.
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Professeur Alain LARCAN, président du Conseil scientifique de la
Fondation Charles de Gaulle
Alain BELTRAN, chercheur à l’IHTP-CNRS
François COCHET, professeur à l’université de Metz
Mireille CONIA, professeur d’histoire à Chaumont
Frédérique DUFOUR, Fondation Charles de Gaulle
Jean-Pierre RIOUX, inspecteur général de l’Éducation nationale
Maurice VAISSE, professeur à l’IEP de Paris.

Sur les pas du grand homme

L’exposition permanente décline sur deux étages la vie du général de
Gaulle, selon un fil directeur original : son attachement au paysage et à
la terre de Colombey. Le visiteur fait la rencontre de l’homme privé, de sa
vie en famille, mais aussi de la grande histoire, celle que Charles de
Gaulle a façonnée et écrite.

