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Les Archives nationales publient l’inventaire des archives 

du général de Gaulle, président de la République de 

1959 à 1969, l’un des éléments du vaste ensemble des 

archives présidentielles, conservées sans interruption de  

la IVe République à nos jours. Ce fonds, constitué de 1971 

à 1985 selon la volonté personnelle du fondateur de la 

Ve République, avait déjà fait l’objet de premiers outils 

d’orientation, mais jamais encore, dans son intégralité, 

il n’avait donné lieu à un ouvrage exhaustif, prenant en 

compte des données inédites : sources  photographiques, 

documents relatifs aux événements d’Algérie et à la 

modernisation de la France, pièces complémentaires 

reçues ou acquises depuis lors...

Cette journée d’étude met en valeur chacun des grands 

aspects évoqués par ces sources, donnant à voir sous un 

œil nouveau les choix politiques du Général, ses directives, 

ses lettres aux écrivains et artistes contemporains par 

exemple et tant d’événements gravés dans la mémoire 

collective. Elle évoque d’abord son rôle dans la fondation 

de la Ve République et des institutions nouvelles, puis, 

à travers lui, la place de la France dans le monde des 

années soixante, en particulier les affaires algériennes et 

l’action présidentielle vue de l’étranger. L’entourage direct 

du Général ne pouvait être oublié, que ce soit à l’Élysée, 

dans le monde politique ou parmi les siens : ce regard 

particulier sur l’homme d’État et les réseaux construits 

seront abordés dans un troisième temps, avant de clore les 

travaux par une analyse du rôle nouveau joué par l’image 

dans la vie politique au cours de cette décennie décisive.
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1re page : Allocution radiotélévisée, 31 décembre 1964, 5AG1/1055.

10 h 00 Les archives du général de Gaulle 
 aux Archives nationales,
 par Nicole Even,
 conservateur au département 
 Exécutif et législatif

  Première session : 
 Charles de Gaulle 
 et la république 
 sous la présidence d’Odile Rudelle,
 directeur de recherches émérite,  
 CNRS-FNSP

10 h 20 De Gaulle et l’écriture 
 de la Constitution,
 par Didier Maus,
 ancien conseiller d’État,  
 ancien rapporteur général  
 de la Commission des archives  
 constitutionnelles de la Ve République

10 h 40 La question des offenses 
 au président de la République  
 relue à travers les archives  
 de la Présidence, 
 par Olivier Beaud, 
 professeur de droit public 
 à l’université de Paris Panthéon-Assas,  
 directeur de l’Institut Michel-Villey

11 h 00 Pause

 deuxième session : 
 Charles de Gaulle et le monde
 sous la présidence de Georgette Elgey,
 présidente du Conseil supérieur  
 des Archives

11 h 20 Le domaine réservé,
 par Maurice Vaïsse,
 professeur émérite des universités 
 à Sciences Po

11 h 40 De Gaulle et l’Angleterre,
 par Julian T. Jackson,
 professor of Modern French History, 
 Queen Mary, University of London

12 h 00 Discussion

 troisième session : 
 Charles de Gaulle 
 parmi les siens
 sous la présidence de Chantal Morelle,
 docteur en histoire,
 professeur en classes préparatoires

14 h 00 Les gaullistes, 
 par Bernard Lachaise, 
 professeur d’histoire contemporaine 
 à l’université de Bordeaux III

14 h 20 Les conseillers du général 
 de Gaulle à l’Élysée (1959-1969), 
 par Éric Chiaradia, 
 docteur en histoire, 
 professeur en lycée

14 h 40 Une figure exemplaire : 
 René Brouillet, 
 par Jean-Yves Perrot, 
 conseiller maître à la Cour des comptes, 
 en service détaché à l’IFREMER

15 h 00 Yvonne de Gaulle, 
 gaulliste de l’intime, 
 par Frédérique Neau-Dufour, 
 directrice du Centre européen 
 du résistant déporté

15 h 20 Pause

 Quatrième session : 
 Charles de Gaulle 
 devant l’objecif  
 sous la présidence de Sandrine Bula,
 conservateur en chef, responsable  
 de la mission pour la photographie  
 aux Archives nationales

15 h 40 Représentation du général de Gaulle, 
 président de la République : sources  
 photographiques du fonds 5 AG 1, 
 par Marie-ève Bouillon, 
 chargée d’études documentaires 
 à la mission pour la photographie  
 aux Archives nationales

16 h 00 Les portraits du Général… 
 Décryptage d’un témoin privilégié, 
 par Jacques Boissay, 
 ancien photographe-reporter
 et chef du service photographique  
 du journal France-Soir (1956-1976)

16 h 20 Discussion

16 h 40 Conclusions
 par Serge Berstein, 
 professeur émérite des universités 
 à Sciences Po

9 h 00 accueil des participants

9 h 15 ouverture
 par Agnès Magnien,
 directrice des Archives nationales

 Intervention de Jacques Godfrain, 
 président de la Fondation 
 Charles-de-Gaulle

 Intervention de Gilles Le Béguec,
 président du conseil scientifique 
 de la Fondation Charles-de-Gaulle

Voyage officiel de Charles Hélou, président du Liban. Au 
second plan, Georges Pompidou et Pierre Messmer, 7 mai 1965, 
5AG1/1055.

Voyage officiel de John Fitzgerald Kennedy, président des 
États-Unis, et de son épouse Jacqueline Kennedy, 31 mai 1961, 
5AG1/1053.

Réception d’une délégation de mères de famille nombreuse,  
25 mai 1967, 5AG1/1056.

Voyage officiel de Rainier III, prince de Monaco, et de son 
épouse la princesse Grace, 27 avril 1965, 5AG1/1055.

Voyage officiel du roi Hussein de Jordanie et de son épouse  
la princesse Mouna, 17 novembre 1964, 5AG1/1055.

Réception des chefs de Gouvernement de l’Europe des Six,  
10 février 1961, 5AG1/1053.

Entretiens entre le général de Gaulle et Nikita Khrouchtchev, 
président du Conseil des ministres de l’URSS, 24 mars 1960, 
5AG1/1052.

Voyage du général de Gaulle à Saintes, 14 juin 1963, 5AG1/212.
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