
 

Samedi 5 novembre 2016  
 

 de 9 h à 17 h 45 

 

 

Le colloque aura lieu  

à Rambouillet (Yvelines) 

 

Médiathèque  

de La LANTERNE  

Pôle culturel de Rambouillet 

Place André Thome  

et Jacqueline Thome-Patenôtre 
 

 

Accueil dès 8 h 15 

 

Inscription avant le 1er octobre 2016  

auprès de chacune des sociétés historiques des Yvelines 

Participation aux frais :  Tarif unique  : 15 €  (Somme forfaitaire pour la journée)  

Site Internet : www.histoireyvelines.com  

De Gaulle et les Yvelines 

Colloque organisé par : 

« Histoire des Yvelines »                                                                        
Fédération des Sociétés historiques et archéologiques des Yvelines             

et                                                                                                                
La société historique et archéologique de Rambouillet et de l’Yveline 

www.histoireyvelines.com 

 

Colloque d’histoire  
Samedi 5 novembre 2016  

à Rambouillet (Yvelines)  



9 h : Introduction 

  Accueil de Marc ROBERT, maire de Rambouillet , et de Thomas de LUYNES,  président 

de la société historique et archéologique de Rambouillet et de l’Yveline 

 

Ouverture du colloque 

Gérard LARCHER, président du Sénat 

 

Présentation du thème : « De Gaulle et les Yvelines » 

François BOULET, président de la fédération « Histoire des Yvelines » 

 

9 h 30  à 12 h 30 : Séance du matin 

  Séance placée sous la présidence de Nicole EVEN, conservateur en chef du patrimoine, 

chargée du fonds « de Gaulle » aux Archives nationales 

 De Gaulle et Saint-Cyr   

           Pierre-Emile RENARD, vice-président de la fédération « Histoire des Yvelines » 

 

 De Gaulle et la libération de Rambouillet                                                                         

Olivier LALLEMENT, administrateur de la société historique et archéologique de 

Rambouillet et de l’Yveline  

Pause vers 10 h 30 

 De Gaulle à Marly-le-Roi 

            Rudy MAHUT, archiviste de la ville de Marly-le-Roi 

 

 De Gaulle à Saint-Arnoult-en-Yvelines                                                                  

Jean-Claude HOUSSINOT, président de la société historique de Saint-Arnoult-en-

Yvelines 

 

 De Gaulle à Mantes-la-Jolie   

            Michel SEVIN, président de l’association «  Les Amis du Mantois » 

 

Colloque « De Gaulle et les Yvelines » placé sous la présidence de Gérard Larcher, président du Sénat  

 

Pause déjeuner vers 12 h 30  

 

14 h 30  à 17 h 45 : Séance de l’après-midi 

  Séance placée sous la présidence de Catherine LECOMTE, doyen honoraire et           

professeur à l’Université de Versailles-Sant Quentin-en-Yvelines 

 Versailles et Charles de Gaulle                                                                          

Fabien OPPERMANN, conservateur général des Bibliothèques au                                 

ministère de l'Education nationale 
 

 De Gaulle et Khrouchtchev : les entretiens de Rambouillet (1960)               

Jacques MAREC, secrétaire général de la fédération « Histoire des Yvelines » 

 

 La rencontre de Gaulle - Bourguiba -  le 27 février 1961 au château de  

Rambouillet                                                                                                         

Pierre BARBIER, administrateur de la société historique et archéologique de  

Rambouillet et de l’Yveline 

Pause vers 16 h 

 De Gaulle face à Eisenhower et Nixon  

            François BOULET, président de la fédération « Histoire des Yvelines » 
 

 Charles de Gaulle et Christian Fouchet   

            Lorraine FOUCHET, écrivain, fille de Christian Fouchet 

 
 

Conclusion du colloque 
 
            Pierre BEDIER, président du conseil départemental des Yvelines 

 

Fin du colloque vers  17 h 45  

 

Colloque « De Gaulle et les Yvelines » placé sous la présidence de Gérard Larcher, président du Sénat  


