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Découverte des Yvelines 

    

 

Sur les traces du…  

Général de Gaulle 

A tout seigneur tout honneur, puisque 

j’habite à Saint-Cyr-l’Ecole dans les 

Yvelines, je consacre ce premier ar-

ticle au Général de Gaulle, illustre 

résident de cette ville proche de Ver-

sailles. 

Issu d’une famille d’industriels, 

Charles de Gaulle compte parmi ses 

lointains ancêtres des islandais et des 

allemands. Son père participe à la 

guerre de 14-18  et à son retour, de-

vient enseignant d’histoire dans une 

école de jésuites à Paris. 

Charles de Gaulle décide de devenir 

officier et intègre la prestigieuse 

école militaire de Saint-Cyr en 1904. 

Il fait partie de la promotion de Fez 

(1909-1912) qui compte 223 

membres. C’est lors de ce séjour 

qu’il rencontrera sa future épouse, 

Yvonne. Les fiançailles auront lieu à 

Versailles. 

Dès sa sortie de St Cyr, il rejoindra 

l’Ecole des cadets de la France libre. 

Le « double mètre » comme on l’ap-

pelait du fait de sa grande taille, par-

ticipera à plusieurs missions et gravi-

ra les échelons pour devenir Général.   

Il démissionne le 21 janvier 1940 du 

gouvernement provisoire et se retire à 

Marly le Roi. Il y loue une maison, la 

sienne de Colombey ayant été dé-

truite par des bombardements. 

Cette retraite lui est bénéfique. Il 

s’isole de la vie politique parisienne. 

Ses amis lui rendent visite : André 

Malraux, André Mauriac, Georges 

Pompidou. C’est là qu’il écrit ses 

premières mémoires de guerre, qu’il 

réfléchit sur la politique de la France 

plombée par le régime des partis et 

c’est là qu’il prépare les actions à 

venir notamment le texte de l’appel 

du 18 juin qu’il lancera à la BBC.  

 

 

Aout 1944, De Gaulle participe à la libéra-

tion de Rambouillet. Avec l’aide de Le-

clerc, les villes yvelinoises, dont Versailles, 

sont libérées une à une. De leur côté, Bra-

dley et Patton ont débarqué avec 15000 

hommes sur les plages de Normandie. Tous 

se dirigent vers Paris pour libérer la capitale 

de l’occupation allemande. 

A Marly, il y reviendra le 20 août 1945 en 

compagnie de Jacques Chaban Delmas. 

Cette fois-ci, il séjournera dans le pavillon 

présidentiel. Il réfléchira sur le retour de la 

France dans le concert des nations et sur 

l’organisation 

de l’état alle-

mand qui sorti-

ra de la guerre. 

 

 
 

 

Devenu Président, le Général de Gaulle 

reviendra régulièrement dans les Yve-

lines. Il recevra en grande pompe les chefs 

d’Etat à Versailles et à Rambouillet, trou-

vant que l’Elysée n’est pas le cadre parfait 

pour discuter de choses importantes avec 

ses hôtes.  

Loin du bruit et de la pollution, l’environ-

nement verdoyant des châteaux offrent la 

splendeur et la sérénité nécessaires aux 

réflexions de ces grands hommes qui se 

réunissaient pour décider de la marche du 

monde.  

Lourdement endommagé par toutes ces 

années de guerre, le château de Versailles 

avait besoin d’un lifting. Avec son mi-

nistre de la culture André Malraux, il s’en 

occupe personnellement. Il faut, avant 

tout, effacer le souvenir même de l’affront 

de la proclamation de l’empire allemand 

au château de Versailles en 1871. Il déci-

dera l’électrification de la Galerie des 

Glaces et la lumière fût ! pour éblouir les 

chefs d’Etat invités à dîner.          >>> 
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Le parc du Château de Versailles 

    

Accès Château de Versailles :  
Gare de Versailles Rive Gauche (RER C) (terminus) 
Gare de Versailles Rive Droite (ligne St-Lazare/la Défense/Versailles RD) 

(suite)  

Le Général de Gaulle installe ses 

bureaux dans le Grand Trianon. Cette 

partie du château de Versailles est, 

elle aussi, dans un piteux état. Il fait 

débloquer les finances nécessaires à 

sa rénovation. André Malraux s’en 

occupera avec Valery Giscard d’Es-

taing, ministre des finances. Rien ne 

devait arrêter ce grand homme de 

continuer à écrire les plus belles 

pages de l’histoire en accueillant de 

puissants chefs d’Etat dans le  plus 

bel écrin de France.  

Le Général de Gaulle a mis un accent 

particulier à cultiver ses relations 

avec tous les chefs d’Etat.  

Kroutchev viendra en 1960 et  ils 

discuteront de Yalta et des territoires 

à l’est de l’Allemagne. Viendront 

aussi Eisenhower et Churchill. Bour-

guiba, le président tunisien sera reçu 

à Rambouillet en 1961.  

Un des moments forts fut la visite du 

président Kennedy, mais le chef 

d’Etat avec qui de Gaulle aura une 

relation très forte fut Nixon qu’il ren-

contrera à trois reprises.  

L’école militaire de Saint-Cyr existe 

toujours et forme encore les fleurons 

de la défense nationale. 

Le Grand Trianon rayonne et attire de 

nombreux touristes. Et c’est à juste 

titre que le château de Versailles y a 

organisé une exposition qui s’est tenu 

l’été dernier sur le Général de Gaulle 

et ses hôtes présidents. 

Tara Soultana 

 

Réf.: Colloque sur le Général de 

Gaulle dans les Yvelines, 5 nov 2016, 

à Rambouillet. 
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Maison des associations, 2 bis place de Touraine, 78000 Versailles 

1/ L’automne au parc                                           2/ Le grand Trianon 


