
Un mot de Bruno Sido, Président du Conseil Général de Haute-
Marne, maitre d’œuvre du projet. 
 
 
 

 
 

- Président du Conseil Général depuis le 27 mars 1998  
- Sénateur de la Haute-Marne depuis le 23 septembre 2001 
- Président de la Société Anonyme d’Economie Mixte dédiée à la gestion du Mémorial Charles de Gaulle depuis le 5 mars 2008  
- Secrétaire général de l’Assemblée des Départements de France depuis le 16 avril 2008  

 
« Le Mémorial Charles de Gaulle : 
à la rencontre d’un homme qui a rencontré l’Histoire » 

Depuis 1934, le nom de Colombey-les-deux-églises est intimement lié à celui de Charles de 

Gaulle. Ce village de Haute-Marne a en effet eu l’honneur d’être choisi par le « plus célèbre 
Français du XXe siècle » comme lieu de résidence. C’est là, entouré des forêts et des vallons qu’il 
aimait tant parcourir, que le libérateur de la France venait se ressourcer et rédiger ses Mémoires. 
 

Marqués à jamais par l’empreinte de ce grand homme, Colombey et le Département de la Haute-
Marne sont des terres gaulliennes par excellence. La Boisserie, la Croix de Lorraine et la tombe de la 
famille de Gaulle en témoignent. Il était donc naturel qu’un équipement culturel entièrement dédié à 
la vie et à l’œuvre de Charles de Gaulle vienne compléter un parcours de mémoire qui n’attendait 
qu’une pièce maîtresse alliant interactivité, esthétisme et qualités pédagogiques. Le Mémorial Charles 
de Gaulle est celle-là. 
 
Bien au-delà d’une présentation traditionnelle  de l’homme du 18 juin ou du premier Président de la Ve 
République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue, pour tous les publics, un véritable rendez-vous 
avec nombre d’évènements majeurs du XXe siècle et une rencontre privilégiée avec un homme 
d’exception. 
 
Car au fil des séquences muséographiques, les différentes facettes d’une vie hors du commun  sont 
mises en perspective. 
 
Avec toute la rigueur historique nécessaire, à côté des épisodes et des images que notre mémoire 
collective a retenus, le Mémorial offre également à ses visiteurs de découvrir plusieurs aspects parmi les 
plus méconnus de la vie et de la personnalité du Général. La rencontre De Gaulle/Churchill, véritable « 
choc des titans », comme la « traversée du désert »  dans le calme et la sérénité des paysages haut-
marnais, ou encore la vie plus personnelle et familiale de celui qui fut élu conseiller municipal de 
Colombey-les-deux-églises sans le vouloir, sont autant de moments forts enfin accessibles à tous. 
 
C’est au Mémorial et à Colombey-les-deux-églises, plus que nulle part ailleurs, que vous pourrez  mieux 
comprendre l’action, la pensée et la personnalité de Charles de Gaulle, en venant à la rencontre d’un 
homme qui avait lui-même rencontré l’Histoire. 
 

 


