
Le 20 janvier 1946, Charles de Gaulle démissionne de la présidence du 
gouvernement provisoire de la République française. Ne pouvant rejoindre 
sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises, vandalisée pendant la guerre, il 
trouve refuge au pavillon de Marly. Il loue ainsi à la République ce rendez-vous 
de chasse du 21 janvier au 26 mai 1946. Lieu modeste et en apparence reculé 
de tout, le pavillon de Marly reste cependant suffisamment proche de Paris 
pour que le général continue d’entretenir des contacts tout en commençant à 
forger sa légende. Cette dernière se déploie aux yeux des Français à l’occasion 
de la publication de l’Appel, premier volume de ses Mémoires de guerre, le 22 
octobre 1954. Ces premières pages ont été écrites dans la quiétude du parc 
royal de Marly-le-Roi.

A l’occasion du 70ème anniversaire du séjour du général de Gaulle à Marly-
le-Roi, Jean-Yves Perrot, maire de Marly-le-Roi, réunit des historiens et des 
personnalités du monde des lettres pour une journée mémorielle, qui débutera 
par l’inauguration d’une plaque commémorative au pavillon de Marly, et se 
poursuivra à l’auditorium d’Axa par une série d’interventions et une table 
ronde. Cette journée sera illustrée par une exposition retraçant, à travers des 
documents d’archives, le parcours du général de Gaulle et ses relations avec les 
écrivains, l’histoire du Pavillon de chasse et de Marly-le-Roi à cette époque. 
Cette exposition se prolongera à  Marly-le-Roi, à la bibliothèque Pierre 
Bourdan du 25 janvier au 5 mars 2016.
Elle sera ensuite proposée à d’autres villes et mise en ligne sur le site internet 
de la ville.

Journée d’études du 23 janvier 2016

Charles de Gaulle  
et Marly-le-Roi

Réservation souhaitée avant le mercredi 13 janvier 2016,  
dans la limite des places disponibles au service culturel : 01 30 61 61 10  

ou par mail à : culture@marlyleroi.fr
Dans le cadre des mesures ‘‘Vigipirate : alerte attentats’’,  

merci de vous munir d’une pièce d’identité.

Journée d’études réalisée en partenariat avec :

Association  
du Vieux Marly



Journée d’études  
- Samedi 23 janvier 2016 -

La journée d’études se déroulera à l’auditorium d’Axa, 1, Place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi

Vernissage de l’exposition  
autour d’une boisson chaude

10 h 30 :

Introduction de la journée d’études  
par Jean-Yves Perrot

11 h 00 :

Présentation de la Fondation ;  
De Gaulle à Marly ;  les Mémoires de guerre  
par Jacques Godfrain,  
Ancien ministre,  
Président de la Fondation Charles de Gaulle

11 h 25 :

La correspondance de Charles de Gaulle  
par François Boulet,  
Président de la Fédération Histoire des Yvelines

11 h 40 :

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

12 h 05 :

Pause méridienne12 h 30 :

Déplacement vers l’auditorium10 h 00 :

Accueil au Pavillon présidentiel  
dans le Parc de Marly

9 h 15 :

Dévoilement de la plaque commémorative  
par Jean-Yves Perrot, Maire de Marly-le-Roi  
et Catherine Pégard,  
Présidente de l’Établissement public du château,  
du musée et du domaine national de Versailles

9 h 30 :

Grand témoin :  
Philippe de Saint Robert,  
Écrivain

14 h 30 :

De Gaulle – Adenauer :  
la rencontre de Marly (4 mars 1959)  
par Maurice Vaïsse,  
Professeur émérite à Sciences Po Paris

14 h 55 :

Pause15 h 45 :

Des Mémoires d’outre-tombe aux  
Mémoires de guerre,  
Chateaubriand et le général de Gaulle 
par Nicole Even, 
Conservateur du patrimoine aux Archives nationales

15 h 20 :

De Gaulle, écrivain  
par Philippe Le Guillou, 
Écrivain

16 h 15 :

Clôture 18 h 00 :

De Gaulle au présent  
par Henri Guaino, 
Député des Yvelines

16 h 40 :

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

14 h 00 :

Table ronde  
‘‘Les enjeux de l’exercice mémoriel’’
animée par François Boulet,  
avec la participation de Philippe de Saint Robert, 
Nicole Even, Jean-Yves Perrot, Henri Guaino, 
Philippe Le Guillou

17 h 05 :

Charles de Gaulle remercie après une chasse 
présidentielle, les agents de l’ONF.

Le pavillon des chasses présidentielles

Le général de Gaulle au micro de la BBC en 1941


