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Sous le Haut Patronage de

Monsieur François Hollande
Président de la République
le Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Eglises présente l’exposition

UN SYMBOLE
POUR L’HISTOIRE

40e ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX DE LORRAINE

Du 18 juin au 30 décembre 2012, le Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-DeuxEglises propose une exposition-événement sur la Croix de Lorraine.
Intitulée «Un symbole pour l’Histoire, 40e anniversaire de la Croix de Lorraine», l’exposition
propose de faire découvrir au public l’histoire méconnue de la Croix de Lorraine : de ses
origines chrétiennes à son histoire contemporaine.
Cette exposition inédite s’appuie en grande partie sur les collections de la Fondation
Charles de Gaulle mais aussi sur les archives en dépôt au Mémorial Charles de
Gaulle de Colombey-les-Deux-Eglises, notamment les planches originales du concours
d’architectes qui sont présentées pour la première fois au public.
De nombreux partenaires publics et privés ont également apporté leur concours à la
réalisation de cette exposition: les Archives nationales, le Musée de l’Ordre de la Libération,
les Archives départementales de Haute-Marne.
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UN SYMBOLE POUR L’HISTOIRE
40 ans après l’inauguration de la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Eglises le 18 juin
1972, l’exposition «Un symbole pour l’Histoire, 40e anniversaire de la Croix de Lorraine»
retrace l’histoire d’un symbole vieux de 2000 ans qui demeure aujourd’hui attaché dans
la mémoire collective au général de Gaulle.
L’exposition s’attache en préambule à montrer que la croix de Lorraine est un symbole fort
qui préexiste à la France libre. Le visiteur est ensuite amené à découvrir les modalités qui ont
conduit l’Homme du 18 juin à choisir cette croix en opposition à la croix gammée des
nazis. Symbole de ralliement passant de l’ombre à la lumière à la Libération, cette croix de
Lorraine deviendra un symbole du gaullisme politique.
L’exposition révèle que la croix de Colombey est bien plus car le monument de Colombeyles-Deux-Eglises, souhaité du vivant du général de Gaulle, est aujourd’hui un hommage
historique aux Français libres et au fondateur de la Ve République. Le parcours de visite
fait une large place au projet d’édification du mémorial du général de Gaulle. Empreint de
ferveur populaire, la construction d’une Croix de Lorraine monumentale est un défi lancé à
la technique et au calendrier imposé par Madame de Gaulle. La présentation inédite et
exceptionnelle des douze projets d’architectes présentés au comité national du Mémorial
Charles de Gaulle en 1971 constitue le point d’orgue de l’exposition. L’inauguration
hautement symbolique de la Croix de Lorraine le 18 juin 1972 par le président Pompidou
met en lumière la gratitude des Français à l’égard du général de Gaulle..
Enfin l’exposition s’attache enfin à montrer que la Croix de Lorraine, au pied de laquelle
défilent depuis quatre décennies des centaines de milliers de pélerins venus rendre un
hommage discret et émouvant au «plus illustre des Français» est toujours aujourd’hui un
point de ralliement, une source d’inspiration, une manifestation monumentale de la
grandeur de la France.
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LE PARCOURS DE VISITE

Entrée

Zone 2

L’exposition «Un symbole pour l’Histoire, 40e anniversaire de la Croix de
Lorraine» est découpée en sept séquences chrono-thématiques au sein
desquelles le visiteur est invité à découvrir l’histoire d’un symbole chétien,
devenu signe de ralliement et emblème de la Résistance, à revivre le projet
d’édification d’une Croix de Lorraine monumentale à Colombey-les-DeuxZones
3/4
Eglises
et enfin à interroger la mémoire contemporaine d’un emblème
que se sont appropriés les Français.

Zone 3

•
•
•
•
•
•
•

Séquence 1 : 2000 ans d’histoire pour une croix
Séquence 2 : «Par ce signe, tu vaincras»
Séquence 3 : Sur la colline, une croix pour l’éternité
Séquence 4 : Douze projets pour une croix
Séquence 5 : Une prouesse de construction pour l’époque
Séquence 6 : Une inauguration hautement symbolique
Séquence 7 : Du pélerinage au tourisme de mémoire
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LE PARCOURS DE L’EXPOSITION
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2000 ANS D’HISTOIRE POUR UNE CROIX
La première séquence de l’exposition évoque les origines de la croix de Lorraine.
D’origine chrétienne, l’histoire de ce symbole débute au Mont Golgotha à Jérusalem
où fut crucifié le Christ. En 327-328, l’impératrice Hélène fait exhumer trois croix
dont celle présumée du Christ. Les morceaux détachés sont autant de reliques
qui voyageront depuis la Terre Sainte à travers toute la chrétienté. A l’issue de
la sixième croisade, un morceau de la Vraie Croix, sculpté en forme de croix à
double traverse, est offert par l’évêque Thomas de Crète à Jean d’Alluye, qui
ramène la précieuse relique en terre angevine. La conquête de la Lorraine
par René II d’Anjou en 1477 explique la dénomination couramment
utilisée pour désigner la croix à double traverse. Au fil des siècles, la
croix de Lorraine est utilisée comme emblème de la Ligue catholique sous Henri III ou encore comme symbole de l’Alsace-Moselle
perdue après le désastre de 1870. En 1938, Charles de Gaulle
alors colonel à Metz utilise la croix de Lorraine sur l’insigne du 507e
Régiment de Chars de Combat qu’il commande à Metz.

PAR CE SIGNE, TU VAINCRAS
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle dans son renoncement de la défaite
entre dans l’Histoire en prononçant sur les ondes de la BBC un appel à la
résistance. En quelques jours, Charles de Gaulle s’emploie à organiser depuis
Londres cet embryon de la France qui dit non. Très vite, se pose la question
d’identifier au mieux les moyens et forces des Français libres afin de les distinguer de ceux de Vichy. Le 1er juillet 1940, sur proposition du vice-amiral Muselier
et en présence du capitaine de corvette d’Argenlieu, la croix de Lorraine est adoptée
comme emblème de la France libre. Les bâtiments des Forces navales et les avions
des Forces aériennes françaises libres arborent cet emblème qu’oppose tout au
long du conflit la France libre à la croix gammée nazie. Les résistants de l’intérieur
se l’approprient également; tracée sur les murs ou imprimée sur les journaux clandestins, la croix de Lorraine s’impose comme le signe de ralliement par excellence.
A la Libération, celui-ci passe de l’ombre à la lumière et devient le symbole de la
liberté et de la souveraineté retrouvées. De nombreux monuments commémoratifs,
à l’instar du Mémorial de la France Combattante qu’inaugure le général de Gaulle
le 18 juin 1960 au Mont Valérien, associent une croix de Lorraine au souvenir de
ceux qui ont combattu.

SUR LA COLLINE, UNE CROIX POUR L’ETERNITE
«Voyez cette colline, monsieur. C’est la plus élevée. On y édifiera une croix de Lorraine en granit quand je serai mort. Et de partout, on pourra la voir.»

Propos de Charles de Gaulle rapportés par Jean Farran,
journaliste à Paris-Match en 1954

L’idée d’une Croix de Lorraine à Colombey est bien plus ancienne que sa construction en 1972. C’est le général de Gaulle lui-même qui l’évoque en 1954 au cours
d’une interview accordée à un journaliste. Deux années après sa disparition, une
Croix de Lorraine monumentale s’élève sur les hauteurs du village. Madame de
Gaulle suivra de très près chaque étape du projet : de la constitution du comité
national du mémorial du général de Gaulle à l’inauguration du monument, qu’elle
décide le 18 juin 1972. Le comité national relayé par ses antennes départementales organise une souscription nationale et internationale ainsi que le concours
d’architectes. Le 15 octobre 1971, douze planches anonymes sont remises au
comité. Un mois plus tard, le projet définitif est retenu par la famille. La souscription
remporte un véritable succès et permet de financer l’ensemble des travaux.
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12 PROJETS POUR UNE CROIX SUR LA COLLINE
Ce n’est pas moins de douze projets de croix de Lorraine, qui sont examinés par le
comité national du mémorial du général de Gaulle. Le cahier des charges auquel
doit se rapporter chaque architecte précise que cette Croix monumentale doit être en
granit, d’apparence sobre et s’élever à environ 44 mètres de haut, afin qu’« elle soit
visible par-dessus les cimes des arbres et de face à la route de Bar-sur-Aube. »
C’est l’équipe d’architectes Nébinger-Mosser, soutenue par Madame de Gaulle, qui
remporte finalement le concours. Au-delà du projet gagnant, sont présentées dans
l’exposition les planches des dessins des autres équipes d’architectes : fourmillant
d’idées créatrices et innovantes pour l’époque, elles proposent néanmoins des projets architecturaux pharaoniques ou staliniens, le plus souvent titanesques.

UNE PROUESSE DE CONSTRUCTION POUR L’EPOQUE
A l’issue du concours d’architecture, c’est finalement le projet du cabinet d’architectes
Marc Nebinger et Michel Mosser qui est désigné lauréat le 3 novembre 1971. Tous
deux anciens résistants, Marc Nebinger et Michel Mosser ont défendu un projet sobre
et moderne à la fois. L’ambition des architectes est d’édifier une Croix de Lorraine
monumentale pouvant être vue de loin tout en conservant ses proportions pour les
visiteurs venant se recueillir à son pied. Le choix stratégique du lieu d’édification, à 397
mètres d’altitude, doit accroître la monumentalité du mémorial et les lignes lisses qui
marquent le parement de la Croix, doit accentuer la verticalité de l’édifice. D’emblée,
le parti pris architectural séduit. Le projet est certes audacieux mais les architectes
réussissent avec brio à mener le chantier à terme. En seulement sept mois, ils composent avec de multiples contraintes techniques. Architectes, ingénieurs, entrepreneurs
et ouvriers oeuvrent sans relâche avec pour motivation une même volonté : satisfaire la
volonté de Madame de Gaulle d’inaugurer le mémorial le 18 juin 1972.

UNE INAUGURATION HAUTEMENT SYMBOLIQUE
Deux temps forts sont organisés pour inaugurer la Croix de Lorraine. Le 17 juin 1972,
place du Général-de-Gaulle, sous l’Arc de Triomphe, une cérémonie patriotique réunit
le peuple de Paris autour du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur et du Grand Chancelier de l’Ordre de la
Libération. La flamme sacrée est prélevée pour être acheminée à Colombey, le soir
même, devant le monument aux Morts où se tient une veillée du souvenir.
Le lendemain, c’est le président de la République Georges Pompidou, qui inaugure
la Croix de Lorraine, en présence de la famille, des habitants de Colombey, des
architectes et de leur équipe. Le moment est à la fois simple et solennel, comme l’a
souhaité Madame de Gaulle.
Après le départ des officiels, une foule compacte brandissant des drapeaux à croix de
Lorraine vient se recueillir au pied du monument.

DU PELERINAGE AU TOURISME DE MEMOIRE
Le village de Colombey-les-Deux-Eglises porte le mythe gaullien. Un parcours de la
mémoire gaullienne s’inscrit en effet dans les lieux et dans le temps. Jusque dans les
années 1990, des milliers de pèlerins – ainsi sont surnommés les fidèles au général
de Gaulle – visitent le village depuis le cimetière jusqu’à La Boisserie, en passant par
la Croix de Lorraine. Chacun veille à laisser une trace de son passage : une plaque
commémorative, une petite croix de Lorraine ou quelques mots dans le livre d’or du
mémorial.
Depuis 2008, le Mémorial Charles de Gaulle termine ce parcours mémoriel et se
consacre à l’histoire du « plus illustre des Français ». S’adressant aux générations
qui n’ont pas connu le Général, il veille à leur transmettre les clés de lecture et les
connaissances historiques de cet homme d’action au cœur du XXème siècle.

ARCHIVES ET OBJETS RARES DEVOILES
Au total, plus d’une quarantaine d’archives et d’objets inédits et pour certains d’entre eux, jamais montrés au
public sont exposés dans l’espace réservé aux expositions temporaires.

Parmi les documents d’archives remarquables, les visiteurs
pourront voir des lettres officielles issues des Archives
nationales : elles portent une petite croix manuscrite que
le Général dessinait quand l’affaire était à suivre.
•

un historique de l’Académie française établi par un
membre du cabinet du général de Gaulle (19591964)

•

une lettre de Michel Debré, premier ministre au général
de Gaulle, 4 janvier 1962. Lettre relative à la politique
commune, particulièrement les produits laitiers, 4
pages dactylographiées, avec marque de la croix de
Lorraine sur la 1ère page et signature autographe de
Michel Debré sur la 4ème page

•

la note jointe à la lettre précédente, 1 page
dactylographiée, avec marque de la croix de Lorraine

Parmi les nombreux objets inédits qui illustrent cette
exposition :
•

Le collier de l’Ordre de la Libération, prêté par le
Musée de l’Ordre de la Libération. Une des pièces
maîtresse de l’exposition.
•
Les 15 planches des
projets des architectes qui ont
participé au concours pour
la construction de la Croix de
Lorraine. Documents inédits, qui
viennent d’être restaurés et qui
seront montrés au public, pour
la première fois.
•
De nombreux objets,
issus des collections du
Mémorial Charles de Gaulle et
qui portent en mémoire la croix
de Lorraine : affiches, objets
de la vie quotidienne, objets
symboliques et populaires.
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LES ACTEURS
DE L’EXPOSITION

LE MEMORIAL CHARLES DE GAULLE

Contenu scientifique, rédaction et
recherche iconographique :
Pôle pédagogique du Mémorial
Charles de Gaulle : Céline TOTI et
Sébastien THEVENOT
Fondation Charles de Gaulle
Catherine TROUILLER

L’exposition «Un symbole pour l’Histoire, 40e anniversaire de la Croix
de Lorraine» est une réalisation du Mémorial Charles de Gaulle de
Colombey-les-Deux-Eglises. Inauguré en 2008, le Mémorial Charles de
Gaulle s’est installé au pied même de la Croix de Lorraine. Plus qu’un
témoignage de l’histoire de l’homme, le Mémorial est un véritable
passeur de mémoire, un espace de 1600m2 où chacun peut revisiter à
sa manière l’histoire des Français.
L’Appel du 18 juin, la Libération, les Trente Glorieuses, la décolonisation, Mai 68... Au travers d’une scénographie spectaculaire, vivante et
interactive, le Mémorial présente les événements majeurs de la vie de
Charles de Gaulle. Une vie qui a profondément marqué l’Histoire de
France.
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INFORMATIONS PRATIQUES
UN SYMBOLE POUR L’HISTOIRE, 40e ANNIVERSAIRE DE LA CROIX DE LORRAINE
Exposition du 18 juin au 30 décembre 2012
Tous les jours de 9h30 à 19h jusqu’au 30 septembre 2012
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h30 à partir du 1er octobre 2012
Colombey-les
Deux-Eglises

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-Deux-Eglises
T +33 (0)3 25 30 90 80
F +33 (0)3 25 30 90 99
contact@memorial-charlesdegaulle.fr
www.memorial-charlesdegaulle.fr
Retrouvez également toute l’actualité du
Mémorial Charles de Gaulle sur facebook,
twitter et l’Apple store.
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