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L’ACTUALITÉ BIBLIOGRAPHIQUE AUTOUR DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE 

 
Bulletin trimestriel de veille bibliographique n°1 

Retrouvez toutes les dernières nouveautés des parutions gaulliennes des mois d’octobre, 
novembre et décembre 2020 dans votre bulletin trimestriel ! 

 

 

Tous les résumés et couvertures contenues ici proviennent des sites éditeurs, bases 
bibliographiques ou des sites de libraires et ont pour but d’informer le lecteur sur les actualités 

des publications. Tous droits réservés à leurs propriétaires respectifs. 

OCTOBRE 2020

 
Charles de Gaulle et l’irruption hiltérienne de Gilles Le Béguec, 
Jean-Paul Thomas, Jean Vavasseur-Desperriers 
Paru le 01 octobre 2020 - Editions Presse Universitaire de Rennes 
 
« Ce livre n'aurait pas été conçu sans la découverte que les articles de L'Echo 
de Paris cités par le mémorialiste étaient principalement de sa plume - à lui, 
de Gaulle ; et que leur objet, politique et géopolitique, dépassait de loin la 
seule chose militaire…»  
Lire la suite  
 
 
 
 

 
Charles le catholique de Gérard Bardy 
Paru le 8 octobre 2020 - Editions Plon (Réédition) 
 
« Issu d'une famille profondément chrétienne, élevé dans le strict respect 
des valeurs catholiques, Charles de Gaulle a intimement associé son 
patriotisme et sa foi toute sa vie.... »  
Lire la suite 
 
 

Editions Presses 
Universitaire de 

Rennes 2020 

Editions Plon 

https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/charles-de-gaulle-et-l-irruption-hitlerienne-9782753581432/
https://halldulivre.com/livre/9782259304559-charles-le-catholique-de-gaulle-et-l-eglise-gerard-bardy/
https://halldulivre.com/livre/9782259304559-charles-le-catholique-de-gaulle-et-l-eglise-gerard-bardy/
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De Gaulle et les communistes de Henri Christian Giraud  
Paru le 8 octobre 2020 - Editions Perrin 
 
« Les relations entre la France libre et le Kremlin qui ont abouti à la 
signature du pacte franco-soviétique en décembre 1944 sont retracées. Avec 
le détail des contreparties demandées par Staline à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale : réhabilitation du PCF, nomination de ministres 
communistes au sein du gouvernement ou inaction face aux agissements de 
l'Armée rouge en Europe de l'Est….»  
Lire la suite 

 
 

Ils détestaient De Gaulle : Churchill, Roosevelt, vichystes, communistes, 
OAS, pieds-noirs, soixante-huitards, Mitterrand de François Broche 
Paru le 15 octobre 2020 - Editions Tallandier 
 
« Les ennemis de De Gaulle sont présents à chaque étape de sa vie. Avant la 
guerre, ses vues prophétiques dressent contre lui la hiérarchie militaire. 
Pendant la guerre, il doit affronter à la fois ses ennemis (les partisans de la 
Collaboration), ses alliés (les Anglo-Saxons, la résistance intérieure et les 
communistes), et aussi ses premiers compagnons de la France Libre, qui 
contestent son autorité…» 
Lire la suite 

 
 
De Gaulle- Monument Français d’Eric Roussel 
Paru le 28 octobre 2020 - Editions de l’Observatoire 
 
« Il y a un demi-siècle, Charles de Gaulle disparaissait, foudroyé comme un 
chêne. Et depuis lors, sa légende n'a cessé de grandir jusqu'à réaliser une 
forme d'unanimité autour de son personnage…»  
Lire la suite  
 
 
 

 
 

De Gaulle et les siens - Bernanos, Claudel, Mauriac, Péguy de Jacques 
Julliard  
Paru le 29 octobre 2020 - Editions Cerf 

 
« Figure essentielle dans la tradition française des intellectuels engagés, 
Jacques Julliard revient en historien, en philosophe et en chroniqueur sur la 
cosmogonie intime du Général pour le 50e anniversaire de sa disparition...» 
Lire la suite  
 
 

Editions de 
l'Observatoire 2020 

Editions Cerf 2020 

Editions Perrin 2020 

Editions Tallandier 2020 

https://www.livreshebdo.fr/livres/de-gaulle-et-les-communistes-lhistoire-secrete-juin-1941-octobre-1944-perrin-plon-perrin
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=Ils+d%C3%A9testaient+de+Gaulle+%3A+Churchill%2C+Roosevelt%2C+vichystes%2C+communistes%2C+OAS%2C+pieds-noirs%2C+soixante-huitards%2C+Mitterrand
https://www.decitre.fr/livres/de-gaulle-monument-francais-9791032905197.html
https://www.decitre.fr/livres/de-gaulle-et-les-siens-9782204141062.html
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NOVEMBRE 2020 

 
La France pleure le général de Gaulle de Frédérique Neau-Dufour, 
Stéphane Louis 
Paru le 5 novembre 2020 - Editions La Nuée Bleue 
 
« Au lendemain du 9 novembre 1970, des dizaines de milliers de lettres 
ont été envoyées à Yvonne de Gaulle. A travers ces sources inédites, 
c'est l'image d'une certaine France qui apparaît : émouvante, 
puissante, populaire, reconnaissante…»  
Lire la suite 
 
 

 
De Gaulle, les grandes questions de François Malye  
Paru le 5 novembre 2020 - Editions Perrin 
 
« Tout sur le général. A l'heure où la France s'apprête à commémorer 
le double-anniversaire de la naissance (1890) et de la mort (1970) du 
" plus illustre des Français ", Charles de Gaulle reste largement un 
mystère pour nos contemporains… »  
Lire la suite  
 
 
 
 

 
 

De Gaulle, les images d’un destin de Max Gallo  
Paru le 5 novembre 2020 - Editions Cherche Midi (Réédition) 
 
« Au nom d'une « certaine idée de la France », Charles de Gaulle unit, 
dès l'enfance, son destin à celui du pays. De la Belle Époque aux 
lendemains de Mai 68, l'homme se confond avec son pays. »  
Lire la suite 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Editions La Nuée Bleue 
2020 

Editions Perrin 2020 

Editions Cherche Midi 
2020 

https://www.decitre.fr/livres/la-france-pleure-de-gaulle-9782716508933.html#resume
https://www.lisez.com/livre-de-poche/de-gaulle/9782262086831
https://www.lisez.com/livre-grand-format/de-gaulle-les-images-dun-destin-nouvelle-edition/9782749165608
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DÉCEMBRE 2020 

 
De Gaulle l’album Inattendu de Patrice Duhamel et Jacques 
Santamaria  
Paru le 2 décembre 2020 - Editions de l’Observatoire  
 
« Il fallait allier la photographie, ce passeport pour l'éternité qui, à 
jamais, guide notre mémoire, et les mots de celles et ceux qui 
témoignent ou commentent, pour faire voir, entendre et revivre 
l'homme du 18 juin et le fondateur de la Ve République…»  
Lire la suite 

 
 
 

 
 

EN COMPLÉMENT, QUELQUES ARTICLES 

 
 
1968-1969 : de Gaulle au crépuscule 
L’histoire. Mensuel n° 477. Julian Jackson. Novembre 2020. 
« Le grand reporter Gilles Caron, 30 ans, est porté disparu au Cambodge en 1970. De 1968 
à 1969 il avait suivi de Gaulle à plusieurs reprises … »  
Lire la suite         
 
De Gaulle, le monarque et le Parlement.  
Revue politique et parlementaire. A la une politique. Pierre Bonte-Joseph. 27 
novembre 2020.   
Lire la suite  
 
Le Flambeau, une contribution à l’année Charles de Gaulle.  
Revue politique et parlementaire. A la une, culture. Alexandre Wattin.18 novembre 
2020. 
« En 2000, Alexandre Wattin découvre une pépite littéraire enregistrée jusque-là parmi 
les articles d’érudition militaire alors qu’il s’agissait d’une admirable pièce de théâtre 
écrite par le capitaine de Gaulle en 1927 et tombée dans l’oubli. »  
Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editions de l’Observatoire 
2020 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=De+Gaulle+inattendu+%3A+l%27album
https://www.lhistoire.fr/1968-1969-de-gaulle-au-cr%C3%A9puscule
https://www.lhistoire.fr/1968-1969-de-gaulle-au-cr%C3%A9puscule
https://www.revuepolitique.fr/de-gaulle-le-monarque-et-le-parlement/
https://www.revuepolitique.fr/le-flambeau-une-contribution-a-lannee-charles-de-gaulle/

