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Le village natal de Georges Pompidou

  Georges Pompidou est né le 5 juillet 1911 à Montboudif, 
pett village situé à 950 mètres d'alttude. Ses parents  
habitent en réalité Albi, où ils sont insttuteurs, mais le futur 
Président revient très souvent, pour les vacances, dans le 
village de ses grands-parents.

Georges Pompidou se rendait 
régulièrement à Montboudif et 
ce même après son électon 
présidentelle. Tout au long de 
sa vie, il a gardé un 
attachement partculier pour 
Montboudif qu'il considère 
comme sa terre natale.

Ci-contre, Georges Pompidou 
devant sa maison natale, lors 
d'une visite en 1971.

La trace de Georges Pompidou

Aujourd'hui encore, Montboudif n'oublie pas « l'enfant du  
pays » celui qui fut Premier ministre, député du Cantal et  
enfin Président de la République.

Trois lieux forts :   la maison natale de Georges Pompidou 
(propriété privée de la famille, elle ne se visite pas), le musée 
(voir encadré), et le buste sculpté par Jean Chauchard.

Des hommages réguliers y 
sont organisés. En juillet 2011, 
à l'occasion du centenaire de 
la naissance de Georges 
Pompidou, Nicolas Sarkozy 
s'est rendu à Montboudif.

En avril 2014, une cérémonie 
commémorant les quarante 
ans de la dispariton du 
Président a eu lieu au pied du 
monument (photo ci-contre).

À voir : le musée Pompidou 

En 1999, pour les 25 ans du décès de Georges Pompidou, un Musée 
par Madame Pompidou, en présence de Valéry Giscard d'Estaing.

Situé en face de la maison natale de l'ancien Président, ce lieu de 
souvenirs évoque les liens entre Georges Pompidou et le Cantal. Les 
magnifique photos d'Henry Passemard évoquent la terre 
cantalienne mais aussi le parcours de vie de Georges Pompidou que 
retrace également un film documentaire.
Enfin, le musée expose certains objets personnels mis à dispositon 
par la famille Pompidou. 

En pratque : 
Pendant l'été, le musée est ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00.
Renseignements :  04 71 78 68 68   

Sur le Web :   http://www.montboudif.fr/

Concepton et maquete :   Émilia Robin
Recherche documentaire : Olivia Hendricksen

L'Insttut Georges Pompidou, associaton reconnue d'utlité 
publique, promeut la connaissance et la mémoire de 
l'ancien président de la République, par le biais de 
conférences, manifestatons d'hommage, colloques, visites, 
etc.

          Nous contacter : 
http://www.georges-pompidou.org
recherche@georges-pompidou.org 
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