
Il y a  130 ans naissait le Général de Gaulle
Il y a 80 ans, il lançait  l’appel du 18 juin 

Il y a 50 ans disparaissait ce grand Homme
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Discours hommage du président POMPIDOU à son prédécesseur, le général de GAULLE
mort le 9 novembre : "Françaises, Français, le général de Gaulle est mort, la France est
veuve... En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur, en 1944, il nous a conduits à la
Libération et à la victoire, en 1958, il nous a épargné la guerre civile, il a donné à la
France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde, en cette
heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Mme de Gaulle, de
ses enfants, de ses petits-enfants, mesurons les devoirs que nous impose la
reconnaissance, promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont
été dispensées et que, dans l'âme nationale, de Gaulle vive éternellement".



De gauche à droite : Xavier, Marie-Agnès, Charles, Jacques et Pierre de Gaulle vers 1899. 

Au collège Stanislas à Paris en 1908

(rang debout, 3e en partant de la gauche)

lors de son année de préparation à Saint-Cyr

En uniforme de saint-cyrien, 1910

Le capitaine de Gaulle en 1915 

Prisonnier au camp allemand de Sczuczyn (Lituanie), le capitaine de Gaulle
sert la soupe à ses camarades, vers 1916-1917





Le colonel de Gaulle présente au président Albert Lebrun l'unité de chars
qu'il commande au sein de la 5ème Armée sise en Moselle (23 octobre 1939)

Charles de Gaulle au micro de la BBC à Londres. Ce cliché est postérieur au 18 juin 1940 car le Général 
porte sur sa vareuse l'insigne à Croix de Lorraine, adoptée comme emblème de la France Libre en juillet 

de la même année. Aucune photographie n'a été prise durant la lecture de l’appel du 18 juin

Le général de Gaulle dans son bureau de la 
France Libre à Londres Le Comité national français à Londres. De gauche à droite : André Diethelm, le vice-amiral Muselier, le 

général de Gaulle, René Cassin, René Pleven et l'amiral Auboyneau



Avec le gouverneur-général Félix Éboué au Tchad 
(Afrique-Équatoriale française) vers la fin 1940

Le général polonais Sikorski, le général canadien Mc Naughton, Winston Churchill  et le général de Gaulle en 1941



Le Général en compagnie de Churchill à Marrakech en  1944

Serrant la main du général Giraud, à la demande de Roosevelt (au centre)
et de Churchill (à droite), lors de la conférence de Casablanca le 17 janvier 1943

Avec le général Charles Mast à Tunis en 1943

De Gaulle Prononçant son discours après la libération de Paris



Le Général de Gaulle défilant sur les Champs-Élysées après la 
libération de Paris en août 1944



Charles de Gaulle présidant un Conseil des ministres du Gouvernement Provisoire 
de la République Française (GPRF), le 2 novembre 1945



Affiche électorale du Rassemblement du peuple français (RPF), en 1947



Charles de Gaulle et Konrad Adenauer (1958)

Charles de Gaulle et David Ben Gourion 
en 1960



Charles de Gaulle et John Fitzgerald Kennedy en 1961





Charles de Gaulle dans la DS présidentielle lors d'une halte à Isles-sur-Suippe, le 22 avril 1963



Décret n°63-1196 du 

3 décembre 1963

Création de 
l’Ordre National 

du Mérite



Charles de Gaulle avec Nixon, président des États-Unis, le 3 février 1969. En arrière-plan de gauche à droite : 
Haldeman, Ehrlichman, Kissinger (conseillers de Nixon) et le secrétaire d’État Rogers



Tombe du Général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises



Le général de Gaulle, est le premier personnage ayant plus de 3900 odonymes* (dont 
1.056 places et 21 quais) à son nom. 

Il est l’incarnation même de l’homme providentiel, héros de la Résistance des premiers 
jours (l’appel du 18-Juin), libérateur du pays (libération symbolisée par la descente 
iconique des Champs-Elysées le 26 août 1944) et figure tutélaire de la Ve République, le 
régime toujours en place en France. 

Rien d’extraordinaire, donc, à ce qu’il soit le personnage le plus représenté sur les 
plaques de rues.

*Un odonyme est un nom propre désignant le nom d'une rue, d'une route, d'une place, d'un chemin, 
d'une allée
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