
Je suis un homme qui n’appartient à 
personne et qui appartient 
à tout le monde.      Charles  de GaulleManuel



Acte de naissance de Charles De gaulle



Lille, sa maison natale…



Charles De Gaulle, capitaine 

dans l’armée française  et 2 de 

ses frères

il entre à St Cyr  le 1er octobre 

1910   en sort 

le 1er octobre 1912 avec le 

grade de Sous Lieutenant

Charles de Gaulle le 01-1915



Grièvement blessé le 2 mars 1916 

à Douaumont et laissé pour mort, il 

est fait prisonnier par les 

Allemands.

mariage avec Yvonne 

6-04-1921



Charles et Yvonne De Gaulle

En 1939, lorsque la 
Seconde guerre mondiale 
éclate, le colonel de Gaulle 
est  commandant des 
chars de la Ve armée. Il 
explique ici sa stratégie à 
Albert Lebrun, le président 
de la République



Le Général de Gaulle à Londres
en juin 1940

Noël en Angleterre



L’ appeL du 18 Juin 1940

Reconstitution des  studio de la BBC



Le général de Gaulle passe en revue 
à Whitehall les premiers 
contingents des Forces françaises 
libres qui défilent dans les rues de 
Londres. 14 juillet 1940

Rencontre entre le 
premier ministre anglais 
Winston .Churchill et De 

Gaulle 1940



La fin de L’espoir est Le commencement 
de la mort.

Ch. De Gaulle

02 Août 1940

Le verdict du tribunal ne 
pouvait être plus sévère : le 
Général Charles de Gaulle, 
déjà déchu de sa nationalité, 
est condamné à la peine 
capitale par contumace.

Le chef de la France libre est 

accusé de : « Trahison. 

Atteinte à la sûreté extérieure 

de l’Etat. Désertion à l’étranger 

en temps de guerre, sur un 

territoire en état de guerre et 

de siège. » 



Le 2 août 1940 après sa 
condamnation de Gaulle dit:

« Maintenant, la France est à 
reconquérir. iL n’y pas de 
France sans épée. Je suis un 
soldat français à qui, pour 
L’instant, incombe Le grand 
devoir de parler seul au nom 
de la France. »

Charles de Gaulle



1942

" Il y a un pacte vingt fois séculaire entre 
la grandeur de la France et la liberté du 
monde"

Charles de Gaulle, Londres, 01 mars 1941



Angleterre.

Angleterre.

Londres, début juillet1940, De Gaulle 
auprès des premières volontaires 
féminines de la France libre.



«A l’heure du désastre, si j’ai pu relever la nation, c’est grâce au tronçon 
d’un glaive et à la pensée – je dis bien la pensée – française. » De 
Gaulle,

Mai 1943 réunion à Londres du comité français, 

l’instance dirigeante de la France  libre





Charles De Gaulle 22 avril 1944

Reconnu officiellement par les alliés 3-10-1944

Charles De 

Gaulle

À Ottawa en  

1944



paris Libéré…24 août 1944

Paris, Paris outragé, Paris 
brisé, Paris martyrisé mais 
Paris libéré ! Libéré par lui-
même, libéré par son peuple 
avec le concours des armées 
de la France, avec l'appui et 
le concours de la France 
tout entière : c'est-à-dire de 
la France qui se bat. C'est-à-
dire de la seule France, de 
la vraie France, de la 
France éternelle.«

Charles de Gaulle



le général de Gaulle et le général 

Leclerc  le 20 août 1944.

Le général de Gaulle et le général 

Leclerc le 25 août 1944

Le général de Gaulle  26 août 1944



De Gaulle gouvernement provisoire

Charles De Gaulle, en train de prononcer un discours à la 
radio, 1946

une loi d'avril 1945

accorda le droit

de vote aux femmes. Charles De Gaulle, arrivant 
À la présidence du conseil provisoire 
Pour donner sa démission 1946

De Gaulle à Antibes en 1946



Charles et Yvonne De Gaulle à la Boisserie en 1954

De Gaulle le 2 mai 1958

Nouvelle assemblée 28-09-1958 
la  constitution  de la Vé République est adoptée



Prenez 
invariablement la 
position la plus 
éLevée, c’est 
généralement la 
moins encombrée.  
Ch. De Gaulle

De Gaulle président en 1958  reçu par Coty conférence de presse  23-10-1958

De Gaulle élu le 21-12-1958 Président de la République



En mars 1962, il met fin 

à la guerre d'Algérie

"Je vous ai compris !"

Alger 5-06-1958 

Le Général de Gaulle Oran 1958



Portrait officiel de 
Président de Gaulle    
1958-1969

Charles de Gaulle 16-09-1959

De Gaulle et René Cassin., octobre 1959 R. Cassin qui 
rédigea les accords Churchill-De Gaulle définissant les 
relations de la France Libre et de l’Angleterre.



Charles de Gaulle à Strasbourg 

21-11-1961 

Strasbourg 1961

De Gaulle à l'origine de la réconciliation avec l'Allemagne, 
ici  à Bonn avec Adenauer en 1961

J.F Kennedy 2 juin1961



Attentat du petit Clamart 1962

1962 tour France passant à Colombey

Adenauer et Charles de Gaulle 1963

Durant ses deux mandats le général de Gaulle échappa par 
trois fois à des tentatives d'assassinats, dont le plus célèbre 
reste celui du Petit Clamart, organisé par des membres de 
l'OAS, hostiles à la politique du général en Algérie.



25-12-1965

Discours annonçant le retrait de l’Otan 

de la France le 7 mars 1966

14 juillet 1964



Canada  juillet 1967

Discours de de Gaulle le 24 juillet 1967  à Montréal avec sa 
célèbre phrase… Vive le Québec libre !

De Gaulle devant l'église 
Ste -Anne-de-la-Pérade



1967

1969

Mai 1968

En avril 1969, le Général 
quitte définitivement la 
scène politique



La Boisserie



9 novembre 1970 à18 h 55. Le général, assis, aligne les cartes retournées 

sur la feutrine verte qui recouvre la table de jeu. 

19 h 20. Le général se dresse de son fauteuil. Sa bouche s'ouvre comme s'il avait des difficultés 

pour respirer :  — J'ai mal... J'ai mal... J'ai terriblement mal.



Je ne vais pas mal. Mais rassurez-
vous, un jour, je ne manquerai pas 
de mourir…  

Charles de Gaulle

iL avait dit cette phrase ….

c’est arrivé  a… 



Je veux que mes obsèques aient lieu à
Colombey-les-Deux-Eglises. Si je meurs 

ailleurs, il faudra transporter mon corps 

chez moi, sans la moindre cérémonie 

publique.

•Ma tombe sera celle où repose déjà ma 

fille Anne et où, un jour reposera ma 

femme. Inscription : Charles de Gaulle 

(1890-….). Rien d’autre. 

La cérémonie sera réglée par mon fils, 

ma fille, mon gendre, ma belle-fille, aidés 

par mon cabinet, de telle sorte qu'elle 

soit extrêmement simple. Je ne veux pas 

d'obsèques nationales. Ni président, ni 

ministres, ni bureaux d'assemblées, ni 

corps constitués. Seules, les Armées 

françaises pourront participer 

officiellement, en tant que telles ; mais 

leur participation devra être de 

dimension très modeste

Testament  de Charles de Gaulle
16 janvier 1952



sans musiques, ni fanfares, ni sonneries. 

Aucun discours ne devra être prononcé, ni 

à l’Église ni ailleurs. Pas d'oraison funèbre 

au Parlement. Aucun emplacement 

réservé pendant la cérémonie, sinon à ma 

famille, à mes Compagnons membres de 

l'ordre de la Libération, au Conseil 

municipal de Colombey. Les hommes et 

femmes de France et d'autres pays du 

monde pourront, s'ils le désirent, faire à
ma mémoire l’honneur d'accompagner 

mon corps jusque sa dernière demeure. 

Mais c'est dans le silence que je souhaite 

qu'il y soit conduit. Je déclare refuser 

d'avance toute distinction, promotion, 

dignité, citation, décoration, qu'elle soit 

française ou étrangère. Si l'une 

quelconque m'était décernée, ce serait en 

violation de mes dernières volontés. 

Charles de Gaulle

Document  manuscrit, fait en 3 exemplaires   numérotés: (le 1er à Georges Pompidou, 

le second à Elisabeth de Gaulle et le troisième à Philippe de Gaulle) 



" Je souhaite que mes obsèques soient 

réduites au strict minimum : moi. 

Depuis longtemps, je suis prêt à me 

présenter devant le Créateur. Mais est-il 

prêt, Lui, à cet affrontement ? » «

Ch. De Gaulle



Dernier voyage du Général De Gaulle
Sortie de la Boisserie



Dans le tumulte des hommes 
et des événements
La solitude était ma tentation
maintenant elle est mon amie
De quelle autre se contenter 
lorsque l’on a rencontré l’histoire

Charles De Gaulle



« Après ma mort, on 
dressera une grande 
croix de Lorraine sur la 
plus haute colline, 
derrière ma maison…et 
comme iL n’y a personne, 
par là, personne ne la 
verra. Elle incitera les 
lapins à la résistance. »

Charles De Gaulle



Puisque tout recommence
Toujours, ce que j’ai fait sera

tôt ou tard une source d’ardeurs
nouvelles après que j’aurai disparu

Charles De Gaulle



Adieu Charles !
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