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Journée d’études à Marly-le-Roi 
Samedi 23 janvier 2016 de 9h à 18h

À l’initiative de Jean-Yves Perrot, maire de Marly-le-Roi, une journée d’études sera consacrée 

le 23 janvier 2016 à Charles de Gaulle, 70 ans après son séjour ‒ du 21 janvier au 26 mai 

1946 ‒ dans le pavillon présidentiel de Marly-le-Roi.

La Ville de Marly-le-Roi accueillera, dès 9 heures, au Pavillon présidentiel du Domaine de 

Marly-le-Roi, des personnalités et spécialistes de l’œuvre de Charles de Gaulle, à l’occasion du 

dévoilement de la plaque commémorative de ce lieu chargé d’histoire. Puis, à 11 heures, dans 

l’auditorium d’AXA France (1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi), les intervenants 

présenteront, sous des angles inédits, la personnalité, le style et le destin de Charles de Gaulle. 

Des temps de débat et une table ronde seront organisés pour nourrir les échanges de cette journée. 

Une exposition, notamment de documents issus des Archives nationales, évoquera de Gaulle 

écrivain et ses relations avec les écrivains de son temps.

© Ville de Marly-le Roi, fonds Lacroix © Fondation Charles de Gaulle
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Présentation

https://www.google.fr/maps/place/Parc+de+Marly/@48.8602035,2.0959025,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e662a99f0dd32d:0xb6b17561ae97c66c
https://www.google.fr/maps/place/Parc+de+Marly/@48.8602035,2.0959025,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e662a99f0dd32d:0xb6b17561ae97c66c
https://www.google.fr/maps/place/GIE+Axa+France/@48.8667991,2.0906531,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e6880408609749:0x89d0b52faa40ccb


C'était le 21 janvier 1946, la Cadillac du général de Gaulle franchissait le panneau de la ville de 
Marly-le-Roi (Seine et Oise). La veille, le général avait démissionné de ses fonctions de chef 
du gouvernement provisoire de la République. Une décision mûrement réfléchie face au climat 
politique d'alors. Les unes de tous les journaux avaient titré : « Le général s'en va ». Une page de 
l'histoire, huit mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, se tournait pour  
le « Connétable ».

À Marly-le-Roi, en ce mois d'hiver où la nature se referme, le général fit comme elle : il se replia. 
Mais ce fut pour mieux déployer sa plume, travailler son style, et porter témoignage des années 
de guerre. Ainsi rédigea-t-il l’ébauche de la première partie de ses Mémoires de guerre, livre qui 
rencontra, dès sa publication en octobre 1954, un franc succès dans les librairies. 

« Où aller ? depuis que j’envisageais la perspective de mon éloignement, j’avais  
résolu de résider, le cas échéant, à Colombey-les-Deux-Églises et commencé  
à faire réparer ma maison endommagée pendant la guerre. Mais il y faudrait  
plusieurs mois.  
Je songeai d’abord, à gagner quelque contrée lointaine où je pourrais attendre en  
paix. Mais le déferlement d’invectives et d’outrages lancés contre moi par des  
officines politiciennes et la plupart des journaux me détermina à rester dans la  
métropole afin que nul n’eût l’impression que ces attaques pouvaient me toucher.  
Je louai donc au Service des Beaux-Arts le pavillon de Marly, que j’habitai sans  
bouger jusqu’en mai.» 

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre. Le Salut, tome 3, ch. « Départ », Éditions Pocket, 2010, p.407.

Lundi 1er juillet 1946. Lettre à Rémy Roure (rédacteur en chef du journal Le Monde) 
 
Mon cher ami, 
 
Je n’envisage pas avant un assez grand délai de publier ces Mémoires dont seule est  
encore rédigée l’ébauche d’une première partie. Veuillez le dire à Beuve-Méry en  
l’assurant que je ne manquerai pas éventuellement de me souvenir de sa demande. 
 
Croyez, cher ami, à mes sentiments fidèlement dévoués. 

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets, tome 2, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins »,  
2010, p. 798.

Contexte historique
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Accueil au Pavillon présidentiel dans le Domaine de Marly-le-Roi. 

Dévoilement de la plaque commémorative, par Jean-Yves Perrot, maire de Marly-le-Roi,  
avec Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château de Versailles.

Départ vers l’auditorium d’AXA France (1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi).

Vernissage de l’exposition autour d’une boisson chaude.

Introduction de la Journée d’études, 
par Jean-Yves Perrot, maire de Marly-le-Roi, avec Catherine Pégard, présidente de 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Présentation de la Fondation Charles de Gaulle ; de Gaulle à Marly ; les Mémoires de guerre,  
par Jacques Godfrain, président de la Fondation Charles de Gaulle. 

La correspondance de De Gaulle,  
par François Boulet, président de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques des Yvelines.

Marly, Versailles et Trianon : usages des lieux royaux par la République gaullienne,  
par Fabien Oppermann, conservateur du patrimoine au ministère de l’Éducation nationale.

Pause méridienne 

De Gaulle : les crises, les libertés, 
par Gérard Larcher, président du Sénat.

Grand témoin : Philippe de Saint Robert, écrivain.

De Gaulle, Adenauer : la rencontre de Marly le 4 mars 1959, 
par Maurice Vaïsse, professeur émérite à Sciences Po.

Des Mémoires d'outre-tombe aux Mémoires de guerre – Chateaubriand et Charles de Gaulle,  
par Nicole Even, conservateur du patrimoine aux Archives nationales.

Pause

De Gaulle, écrivain,  
par Philippe Le Guillou, écrivain.

De Gaulle au présent,  
par Henri Guaino, député des Yvelines.

Table ronde : « Les enjeux de l’exercice mémoriel »,  
sous la présidence de François Boulet, avec Philippe de Saint Robert, Nicole Even,  
Jean-Yves Perrot, Henri Guaino, Philippe Le Guillou.

Clôture de la Journée d’études.

Programme de la Journée d’études
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   9h15

   9h30

10h00

10h30

11h00

11h25

11h40

12h05
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14h00

14h30

14h55

15h20

15h45

16h15

16h40

17h05
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La durée des interventions est de 20 minutes  
suivies de 5 minutes de questions & réponses.  
Les intitulés sont donnés sous réserve de modifications



François Boulet, docteur en histoire et professeur agrégé, enseigne au lycée international 
de Saint-Germain-en-Laye. Il est également président-fondateur de la Fédération des 
sociétés historiques et archéologiques des Yvelines. Ses sujets de recherche portent sur 
le gaullisme, l’histoire des Yvelines, le protestantisme. Il a dirigé les colloques 
internationaux de 1999 et 2005 au château de Saint-Germain-en-Laye sur les Traités  
de paix (1919-1920), et celui de 2012 au château de Versailles sur les Habsbourg.

Nicole Even, diplômée de l’École nationale des Chartes – promotion 1980, est 
conservateur en chef du patrimoine, au sein du Département exécutif et législatif des 
Archives nationales. Elle est en charge de fonds d’archives présidentiels, spécifiquement 
du fonds du général de Gaulle, y compris celui de la France libre, et du fonds de  
Jacques Chirac.

Jacques Godfrain est président de la Fondation Charles de Gaulle depuis 2011. Député 
de 1978 à 1995 puis de 1997 à 2007, il est ancien ministre délégué à la coopération 
(1995-1997) et ancien maire de Millau (1995-2008). Il est l’auteur, entre autres, d’un 
Manifeste pour un gaullisme social, publié aux Éditions du Rocher en 2002.

Henri Guaino est député de la 3e circonscription des Yvelines. Ancien commissaire 
général au plan (1995-1998) et ancien conseiller spécial du président de la République 
(2007-2012), il est conseiller-maître à la cour des comptes depuis 2006. Il est l’auteur  
de plusieurs essais, dont Camus au Panthéon, paru aux Éditions Plon en 2013 et  
De Gaulle au présent, publié aux Éditions du Cherche Midi en 2015.

Gérard Larcher est président du Sénat depuis 2014, fonction qu’il a précédemment 
exercée de 2008 à 2011. Ancien ministre délégué aux relations du Travail de 2004 à 2005 
puis au Travail, à l’Emploi et à l’Insertion professionnelle des jeunes de 2005 à 2007,  
il fut aussi maire de Rambouillet de 1983 à 2014. Sous sa direction, est publié en 2012  
un ouvrage collectif consacré à Charles de Gaulle, Le Gaullisme, une solution pour demain, 
aux Éditions Odile Jacob..

Philippe Le Guillou est un écrivain reconnu, prix Médicis 1997 pour Les Sept noms du 
peintre. Son œuvre est foisonnante : quelque quarante romans, récits, essais et albums. 
Son ouvrage Stèles à de Gaulle, paru dans la collection « Folio » en 2000 (édition revue et 
augmentée en 2010), comporte un chapitre intitulé « Marly ». Il a récemment publié  
Le Pape des surprises aux Éditions Gallimard. Doyen du groupe des Lettres de l’Inspection 
générale de l’Éducation nationale, il anime un séminaire à Sciences Po sur le roman 
moderne et contemporain, et copréside le Centre de l’imaginaire arthurien. 

Fabien Oppermann, archiviste paléographe, diplômé de l’École pratique des hautes 
études et de l’Institut national du patrimoine, est conservateur en chef au ministère de 
l’Éducation nationale. En 2004, il soutient sa thèse, Images et usages du château de Versailles 
au XXe siècle, à l’École nationale des Chartes. En 2015, il publie Le Versailles des présidents, 
coédité par les Éditions Fayard et le Centre de recherche du château de Versailles.

Présentation des personnalités
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Catherine Pégard est, depuis 2011, présidente de l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles. Grand reporter (1987-1988) puis 
journaliste politique, elle a accompli l’essentiel de sa carrière au Point, dont elle fut 
rédactrice en chef (1995-2007). De 2007 à 2011, elle fut conseillère du président de la 
République, chargée du « pôle politique ». 

Jean-Yves Perrot, maire de Marly-le-Roi, conseiller-maître à la Cour des comptes, 
membre de la Fondation Charles de Gaulle, a enseigné à Sciences Po Paris, Sciences Po 
Bordeaux et à l’université de Cergy-Pontoise comme professeur associé en droit public. 
Il est aussi l’auteur de plusieurs articles, notamment sur Clemenceau et René Brouillet, 
l’homme qui présenta Georges Pompidou au général de Gaulle.

Philippe de Saint Robert est écrivain, spécialiste, entre autres, de Montherlant et de 
Malraux, et membre de la Fondation Charles de Gaulle. Il est le président-fondateur 
de l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, ancien membre 
du Haut Conseil de la francophonie (1984-2003). Ancien chroniqueur littéraire et 
politique, notamment pour Le Monde, Le Figaro, Les Lettres françaises, Valeurs actuelles,  
il est l’auteur, entre autres, de De Gaulle et ses témoins, paru aux Éditions Bartillat en 
1999, et De Gaulle. Références, aux Éditions Greco, en 1990. À la publication de son 
premier livre en 1967, Le Jeu de la France, aux Éditions Julliard, il reçoit une lettre du 
général de Gaulle faisant l’éloge de sa clairvoyance et de la vigueur de son talent :  

« Au milieu des contingences systématiquement médiocres où  
se tiennent beaucoup de ceux qui prétendent inspirer l’opinion,  
vos idées et votre talent rendent un son clair et fort. »

Maurice Vaïsse, agrégé d’histoire, est professeur émérite à l’Institut d’Études Politiques 
de Paris (Sciences Po). Spécialiste des relations internationales et membre de nombreux 
comités scientifiques de rédaction français et étrangers, il codirige la Revue d’histoire 
diplomatique. De 1995 à 2001, il préside le conseil scientifique de la Fondation Charles 
de Gaulle. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La Grandeur. Politique étrangère 
du général de Gaulle, paru chez Fayard en 1998 et Comment de Gaulle fit échouer le putsch 
d’Alger, André Versailles Éditeur, 2011.

Ces personnalités seront réunies à l’initiative de Jean-Yves Perrot,  
maire de Marly-le-Roi, qui présentera, avec la participation de Catherine Pégard, 
présidente de l’Établissement public du château de Versailles, les enjeux et thèmes  
de cette journée d’études.

Logo de la Journée d’études et de l’exposition  
Charles de Gaulle et Marly-le-Roi,  
créé par la Ville de Marly-le-Roi

Présentation des personnalités (suite)
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Présentée lors de cette journée d’études, l’exposition est composée de quinze panneaux,  
à la riche iconographie, déclinés selon quatre axes principaux : le Pavillon présidentiel  
de Marly-le-Roi ; Charles de Gaulle dans l’Histoire ; Charles de Gaulle, écrivain ;  
Marly-le-Roi et la littérature. Une collection de documents en fac-similés, exposés sous 
vitrine, et la projection d’archives documentaires audiovisuelles de l’INA illustreront  
les thèmes discutés pendant la journée d’études.

Du 25 janvier au 5 mars 2016, cette exposition sera proposée au public à la Bibliothèque 
centre multimédia Pierre Bourdan de Marly-le-Roi (32, avenue de Saint-Germain  
78160 Marly-le-Roi) puis dans d’autres villes.

La Ville de Marly-le-Roi, en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle, 
publiera les Actes de la Journée d’études - Charles de Gaulle et Marly-le-Roi.  

Parution : 2e semestre 2016

Exposition Charles de Gaulle et Marly-le-Roi

Actes de la Journée d’études
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Lundi 21 janvier 1946
Il fait presque aussi froid dans les deux petites 
pièces du rez-de-chaussée qu’au dehors. Les 
murs, imbibés d’humidité, sous l ’effet de la 
chaleur naissante se mettent à suinter, mouil-
lant les lisières du tapis. On installe hâtive-
ment un appareil de radio dans le petit salon, 
où nous allons vivre désormais les uns sur les 
autres, car le petit pavillon voisin, qui ser-
vit, avant et après son voyage à Washington, 
de bureau au Général, est trop grand pour 
être chauffable. Cependant que madame de 
Gaulle s’affaire, découvrant que tout manque 

ici : vaisselle, cocotte en fonte, téléphone… Le 
vent pénètre par les portes fenêtres…
Dans le silence revenu, je n’entends plus que la 
respiration du Général, entouré de fumées de 
cigare ; que les bruits aussi de ce vieil homme 
de peine, qui, dans la cave, jette du charbon 
dans la chaudière.

Claude Guy, En écoutant de Gaulle

la bâtisse aux courants d’air :

le pavillon de Marly-le-Roi

Samedi 9 février 1946
Il faisait encore jour lorsque l’auto qui était 
allée me prendre à la maison s’engagea dans 
une allée du parc de Marly… J’entrai par une 
porte de service et me trouvai à l’office. Dans 
la pièce voisine, le dîner du général de Gaulle 
cuisait à petit feu dans des casseroles de cuivre. 
L’intimité que je surprenais ainsi me toucha 
d’autant plus que, je le compris tout de suite, 
je l’aurais aussi bien trouvé en entrant par la 

porte. La cuisinière prévint Claude Guy, qui 
arriva, portant ses nouveaux galons de capi-
taine. Il m’introduisit dans sa chambre, sorte 
de cagibi, sans autre fenêtre qu’une baie vitrée 
donnant sur une autre pièce que je sus être la 
cage d’escalier, lorsque j’aperçus la silhouette 
tronquée de Charles de Gaulle en civil, qui 
descendait...

Claude Mauriac, Aimer de Gaulle

Jeudi 14 mars 1946
Faute d’un nombre suffisant de voitures, j’ai 
mis deux heures, hier soir, pour aller jusqu’à 
Marly. Il nous fallut tout d’abord chercher 
Mlle Potel – la gouvernante de la famille – 
quelque part derrière la Bastille – puis aller 
au Petit-Clamart chez un ravitailleur des 
hôtes de Marly : navets, choux-fleurs, salsi-

fis, pommes, salades sont chargés en quan-
tité impressionnante dans la Citroën – et je 
m’aperçois, non sans admiration, que tous ces 
modestes mais rares légumes sont vendus aux 
prix taxés, ce qui est un miracle en ces temps 
de marché noir généralisé.

Claude Mauriac, Aimer de Gaulle

La façade du pavillon, années 1940

L’actuel pavillon Anne de Gaulle, dans les 
années 1900.

Le salon, années 1970

La salle à manger, années 1970

Les dépendances, années 1900

À l’occasion de la publication de L’Appel, premier tome 
de ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle entend mon-
trer qu’au-delà du militaire et du chef d’État, il est aussi 

écrivain. Par fidélité à la Librairie Plon, qui avait édité en 1938 
son ouvrage La France et son armée, c’est tout naturellement que 
Charles de Gaulle confie son manuscrit à Charles Orengo, di-
recteur éditorial, par l’intermédiaire de Georges Pompidou. Le 
catalogue est riche d’écrivains renommés, tels Julien Green ou 
Jack London, mais aussi de Winston Churchill pour la traduc-
tion française, entre 1948 et 1954, de ses Mémoires.

Il s’agit toujours d’un des grands écrivains latins 
de langue française, écrivant en formules romaines 
l’histoire de France. Le style, c’est le général même
Claude Roy (1915-1997 – poète, écrivain).

Le 22 octobre 1954, nul ne connaît le destin du premier tome 
des Mémoires de guerre de Charles de Gaulle. La veille, Simone 
de Beauvoir a publié Les Mandarins, qui sera récompensé par le 
prix Goncourt.

Le 28 octobre, Ernest Hemingway, auteur du célèbre 
Le Vieil Homme et la mer, se voit décerné le prix Nobel de littéra-
ture. Cette année 1954 est riche en événements littéraires : le 15 
mars, une jeune inconnue, Françoise Sagan, publie son premier 
roman ; Bonjour tristesse, devient un best-seller.

Des formules dignes de Tacite…  
Un authentique écrivain… 
Georges Duhamel (1884-1966 – Académicien français)

Le succès est au rendez-vous et le livre bénéficie d’une couverture 
médiatique exceptionnelle, dont la une de Paris-Match. Phéno-
mène rare en librairie, il s’en vend 
100 000 exemplaires dès les cinq 
premières semaines.

Il n’est pas un critique littéraire qui 
ne tente de caractériser l’ouvrage. Le 
parallèle entre les Mémoires de guerre 
et le Mémorial de Sainte-Hélène est 
le plus fréquent, tous deux décri-
vant une situation d’exil. Puis c’est 
au tour des Mémoires d’outre-tombe 
de Châteaubriand de servir de 
mètre-étalon. De Gaulle est-il un 
écrivain romantique ou classique ?

Dans le délabrement 
des arts, ce livre est une compensation ; dans 
l’appauvrissement des caractères, ce livre est 
une élévation ; dans l’affaissement du sens 
de l’honneur, ce livre est une réparation.
Paul Hutin-Desgrées  (1888-1975 – fondateur du journal Ouest-
France)

Certes, le succès des Mémoires de guerre est alimenté autant par 
le contexte politique de l’époque, en pleine période de démem-
brement de l’empire colonial, que par le souvenir de la grande 
tradition historiographique française – le fameux « roman natio-
nal », dont Jules Michelet est le porte-étendard. Mais c’est surtout 
en sa qualité d’œuvre littéraire que ce premier tome des Mémoires 
de guerre est accueilli. Les éditions, dans tous les formats, notam-
ment de poche, se multiplient, y compris en langues étrangères. 
Outre-Atlantique, un jeune Américain, John Fitzgerald Ken-
nedy, en fait son livre de chevet.

La parution des Mémoires de guerre :

un événement littéraire 

Lien de téléchargement https://drive.google.com/open?id=0B5FeJQmZznHvNXZXazZqcUFsX28

Panneau sur les Mémoires de guerrePanneau sur le Pavillon de Marly-le-Roi

https://drive.google.com/open?id=0B5FeJQmZznHvNXZXazZqcUFsX28


1er janvier. Le général de Gaulle prononce un discours devant l’Assemblée nationale  
constituante : « Veut-on un gouvernement qui gouverne ou bien veut-on une Assemblée  
omnipotente déléguant un gouvernement pour accomplir ses volontés ? »

7-14 janvier. Le général de Gaulle effectue un séjour à titre privé au Cap d’Antibes.

20 janvier. Le général de Gaulle démissionne de son poste de président du Gouvernement 
provisoire de la République.

21 janvier. Arrivée de Charles de Gaulle, avec sa femme Yvonne et sa fille Anne, au pavillon  
de Marly-le-Roi.

26 janvier. Formation du gouvernement par Félix Gouin. 

8 février. Visite de Claude Mauriac à Marly-le-Roi. Charles de Gaulle lui demande de rester  
son secrétaire « mais sur un pied beaucoup plus grand d’intimité ».  
Claude Mauriac, Aimer de Gaulle, Éditions Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 2010, p. 239. 

15 février. Visite de François Mauriac, accompagné de Claude Mauriac, à Marly.
« J’ai accompagné hier, en fin de journée, mon père à Marly. Avec la nuit tombait une brume  
qui rendait la forêt semblable à toutes les forêts de mes souvenirs. Mon père évoquait les 
courtisans chuchotant – au dire de Saint-Simon – “Marly ! Marly !” pour se faire admettre à  
l’un des voyages par le Roi. […] Claude Guy nous accueillit, et c’était une odeur de terre  
humide et de brouillard qui donnait des envies de campagnes. La beauté du vallon nous émut. » 
Aimer de Gaulle, op. cit., p. 245.

7 mars. André Malraux et son beau-frère Jacques Vendroux déjeunent avec le général à Marly. 
Claude Guy, En écoutant de Gaulle, Éditions Grasset, 1996, p. 44.

14 mars. M. Capitant et le colonel de Boislambert déjeunent avec le général à Marly.  
En écoutant de Gaulle, op.cit., p. 49.

25 mars. Visite de Claude Mauriac à Marly.  
« Lorsque j’étais arrivé, je l’avais trouvé en train d’écrire ses Mémoires. Il me le précisa lui-même 
en me désignant, non sans fierté, les feuilles manuscrites qui couvraient son bureau. »  
Aimer de Gaulle, op. cit., p. 279.

2 avril. Visite de Claude Mauriac à Marly.  
« Les feuillets de ses Mémoires sont épars devant lui – ces Mémoires qui relatent sa grande 
aventure, la grande aventure de la France. »  
Aimer de Gaulle, op. cit., p. 280.

6 avril. Visite de Claude Mauriac, de sa mère et de son frère, Jean, à Marly.  
« Ma mère et mon frère m’accompagnent à Marly où je vais porter des azalées au Général et à  
Madame de Gaulle, qui célèbrent demain leurs noces d’argent. »  
Aimer de Gaulle, op. cit., p. 285.
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7 avril. Charles de Gaulle reçoit à Marly-le-Roi sa famille proche à l’occasion de ses noces d’argent.

5 mai. Le projet de constitution présenté par l’Assemblée constituante est rejeté par référendum 
(10 584 359 « non » contre 9 454 034 « oui »).

12 mai. Le général de Gaulle se rend en Vendée, à Mouilleron-en-Pareds, où il prononce  
un discours devant la tombe de Georges Clemenceau, honorant un engagement pris à la radio  
de Londres le 11 novembre 1941.

18 mai. Venue de Claude Mauriac à Marly. « Sur son bureau, les pages manuscrites serrées de  
ses mémoires qu’il me montre avec la satisfaction de l’auteur de son travail.
– Cela n’ira pas plus loin que 1941… Quand je les publierai ? Mais il faut d’abord terminer.  
Et que cela soit très bien. Je veux dire : le mieux possible. »  
Aimer de Gaulle, op. cit., p. 303-304.

25 mai. Venue à midi et demi à Marly-le-Roi de M. Zerbini, directeur de Cabinet du  
président Gouin, qui remet au général une lettre manuscrite du président Gouin :
« Mon Général,
Le gouvernement a décidé de commémorer, à son jour anniversaire, votre appel à la résistance, 
lancé de Londres, le 18 juin 1940, en un moment où le peuple de France pouvait douter 
de son destin. Cette manifestation n’aurait pas son plein sens si vous n’y participiez point 
personnellement, avec le prestige incomparable qui s’attache désormais à votre nom. […] » 
Claude Guy, En écoutant de Gaulle, op.cit., p. 72.

25 mai. Dernière visite de Claude Mauriac à Marly.
« – Alors, mon Général, c’est la dernière fois que je vous vois ici, à Marly…

 – C’est aussi la dernière fois que je m’y trouve moi-même…
 – C’est assez émouvant cette pensée de ne plus vous revoir à Marly…
 – On ne sait jamais… vous m’y reverrez peut-être.

Dehors, dans l’étroit verger qui se trouve devant le pavillon, je cueillis une marguerite et  
la mis à ma boutonnière, respirant avec bonheur cet air de campagne et d’été, jetant un  
dernier regard sur le paisible vallon et la petite maison que de Gaulle quittera demain  
soir pour sa propriété de Haute-Marne. »  
Claude Mauriac, Aimer de Gaulle, op. cit., p. 305.

25 mai. Dernière promenade de Charles de Gaulle et de Claude Guy dans la forêt de Marly.  
En écoutant de Gaulle, op.cit., p. 74.

26 mai. Charles de Gaulle, Yvonne et leur fille Anne quittent le pavillon de Marly.

29 mai. Charles de Gaulle se rend à Genève pour assister au mariage de sa nièce, Geneviève  
de Gaulle, dont il est le témoin, avec Bernard Anthonioz.

30 mai. De Gaulle s’installe à la Boisserie, dont les travaux de remise en état sont terminés.

2 juin. Élection de la seconde Assemblée nationale constituante. Sont élus 146 communistes,  
115 SFIO, 160 MRP, 39 RGR et 62 modérés.
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11 juin. Lettre de Charles de Gaulle à Félix Gouin, Colombey-les-Deux-Églises.
« Mon cher président,
Vous avez bien voulu me demander de prendre part à la cérémonie nationale du 18 juin  
prochain. Vous l’avez fait en des termes qui honorent tous les combattants de la Résistance  
et auxquels j’ai été profondément sensible. Cependant, étant donné les circonstances dans 
lesquelles nous nous trouvons, il me paraît préférable de ne pas figurer personnellement dans  
les manifestations publiques de l’État.
Je désirerais simplement me rendre le 18 juin au mont Valérien et y allumer une flamme en 
commémoration de nos morts de cette guerre. Il me semble que cette flamme pourrait venir  
de celle du soldat inconnu que les combattants de la Résistance, guidés par les Compagnons  
de la Libération, iraient ranimer ce jour-là. […] » 
Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets, tome 2, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins »,  
2010, p. 796.

12 juin. Le gouvernement Félix Gouin démissionne.

14 juin. Seul candidat, Vincent Auriol est élu président de l’Assemblée nationale constituante. 

16 juin. Le général de Gaulle se rend à Bayeux pour présider les fêtes organisées pour le 
deuxième anniversaire de la libération de la ville.  
Il y prononce un discours rappelant ses vues en matière constitutionnelle : le chef de l’État  
« placé au-dessus des partis », « arbitre au-dessus des contingences politiques » et doit être par  
ses décisions « le garant de l’indépendance nationale ».

18 juin. Le général de Gaulle préside, au mont Valérien, la cérémonie commémorative de  
l’Appel du 18 juin 1940.

Repères chronologiques 1946 et extraits d’ouvrages (fin)
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Portrait de Charles de Gaulle, par  
Ill Gares, domaine public / BnF

Jaquette de l’édition  
originale, Plon 1954 

Couverture de l’édition 
originale, Plon 1954 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b102200018/f1.item
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Visuels utilisables par la presse avec mention du copyright

Le Pavillon présidentiel de Marly © Ville de Marly-le-Roi, fonds Lacroix

Charles de Gaulle © Fondation Charles de Gaulle

Londres, Carlton Gardens, 1940 Londres, 1940-1944 Londres, juin 1940. Photographie 
 de Howard Coster

Avec Geoffroy de Courcel et Pierre  
de Malglaive. Londres, juin1940. 

BBC, Londres, 1941 BBC, Londres, juin 1940

Lien de téléchargement https://drive.google.com/open?id=0B5FeJQmZznHvNXZXazZqcUFsX28
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