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EXPOSITION 

LES VOYAGES DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
EN CHARENTE-MARITIME 

 
 
 
 
Du 7 juillet au 6 octobre prochains, le Département présente, 
sur le site des Archives départementales de La Rochelle, une 
exposition intitulée "Les voyages du  Général de Gaulle             
en Charente-Maritime". 
 

Sous l'impulsion de Dominique Bussereau et en collaboration 
avec  la Ville de La Rochelle et la Fondation Charles  de Gaulle, 
l'équipe des Archives départementales a conçu cette exposition 
inédite pour présenter au public la collection de photographies 
de Christian Genet, acquise récemment par le Département, 
enrichie de documents d'archives.                     
 

 

 

■ L’EXPOSITION DÉVOILE … 
Des  photographies issues de la collection de Christian Genet  sur les voyages du Général               
de Gaulle en Charente-Maritime, collection propriété du Département.  
 

Des fonds conservés aux Archives Départementales, provenant de différentes administrations 
(cabinet préfecture, sous-préfectures, service des renseignements généraux …), qui ont permis                      
de reconstituer l’organisation et le déroulement de ces voyages. Ils sont enrichis de journaux 
régionaux de l’époque, d’archives des principales communes visitées 
par le Général de Gaulle et de deux montages audiovisuels réalisés 
spécialement pour l'exposition. 
 

Des œuvres d’art et des objets, prêtés par le musée des Beaux-Arts 
de La Rochelle et des personnes privées, donnent à l’exposition une 
dimension chaleureuse.  
 

Le travail des archives Départementales de recherche et d’analyse 
historique qui a permis de documenter ces voyages ainsi que 
l’écriture de textes destinés à un numéro spécial de la revue Espoir  de 
la Fondation Charles de Gaulle. 
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■ LES VOYAGES DU GÉNÉRAL DE GAULLE EN CHARENTE-MARITIME 
 
Le Général de Gaulle est venu six fois en Charente-Maritime 
entre la fin de la Seconde Guerre mondiale  et son retrait                
de la vie publique en 1969, il a rassemblé plusieurs milliers de 
personnes à chacun de ses déplacements.  
C'est en libérateur du pays qu'il viendra en 1944 et 1945,            
en homme à la conquête du pouvoir en 1948 et 1950 et comme 
Président de la Vème République en 1963.  
 

■ CALENDRIER DES VISITES … DE 1944 À 1963 
Le 18 septembre 1944 le Général de Gaulle, chef                               

du Gouvernement Provisoire de la République, vient dans la Ville             
de Saintes, libérée depuis le 4 septembre. 
 

Lors de sa deuxième visite, le 22 avril 1945, le Général de 

Gaulle se rend avec le Général de Larminat à Saintes, puis vient 
féliciter les troupes victorieuses des combats de la poche de Royan, 
lors d’une cérémonie aux Mathes. 
 

Le 23 juillet 1945, le Général, après avoir atterri à l’aérodrome de Laleu, est accueilli avec enthousiasme           

à La Rochelle, libérée depuis le 8 mai.  
 

La quatrième visite du Général aux Charentais-Maritimes, le 23 juillet 1948, est dans un contexte 

tout à fait différent. Il a démissionné du gouvernement en janvier 1946 et a fondé le Rassemblement           
du peuple français (RPF). Il multiplie les déplacements en France. Il a accepté l’invitation du Maire                 
de La Rochelle, Auguste Moinard, pour inaugurer la stèle érigée en l’honneur de Léonce Vieljeux. Charles de 
Gaulle s’arrête au passage à Saint-Jean-d’Angély et à Surgères.  
 

Lors de son cinquième voyage dans le département, le 18 février 1950, accompagné de son épouse, 

le Général de Gaulle, rassemble les compagnons du RPF de la Charente-Maritime dans la propriété                  
de Maître Louis Bellenfant à Fouras, alors que le ministère de l’Intérieur n’autorise plus les rassemblements 
de cette nature dans l’espace public. 2500 personnes assistent à l’événement. 
 

Le voyage en Charente-Maritime du Président de la Vème République, les 13 et 14 juin 1963, 
constitue un véritable marathon. Le Général s’arrêtera dans trente-
cinq communes et prononcera six discours (à Jonzac, Royan, 

Rochefort, La Rochelle, Saintes et Saint-Jean-d’Angély). Le rituel             

des cérémonies est planifié dans les moindres détails, la sécurité est 
d’autant plus stricte que les attentats perpétrés par l’OAS, dont celui 
du Petit Clamart le 22 août 1962 contre le Président, sont présents 
dans les esprits. Les Charentais-Maritimes sont au rendez-vous …            
À Saintes, 15000 personnes, sur une population de 26000 habitants, 
sont rassemblées pour l’accueillir.  

 

INFOS PRATIQUES 
 

Entrée libre / Le lundi de 10h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 17h30  
Archives départementales de la Charente-Maritime 
35, rue F. de Vaux-de-Foletier à La Rochelle 
Tél. 05 46 45 17 77 - http://archives.charente-maritime.fr 


