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OBJET DE L’ACTION DU TRINOME 

Description du projet pédagogique d’enseignement de défense 

 

Intitulé du projet : Sur les pas du Général de Gaulle dans le Bessin  

 

 

Description détaillée :  

 

Le Général Charles de Gaulle est arrivé en Normandie le 14 juin 1944. Dans le cadre de l’année 
de Gaulle, un parcours mémoriel permettra à 106 élèves encadrés par des enseignants, des 
militaires et des auditeurs de l’IHEDN de marcher sur ses pas de Graye-sur-Mer/Courseulles 
jusqu’à Bayeux. A chaque étape, un guide conférencier et/ou un grand témoin et/ou une autorité 
mettront en perspective les lieux au travers de visites insolites et d’expositions. 
Initialement programmé le 14 juin 2020, le projet a été reporté au 9 novembre 2020, date 
anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. 
 
Les élèves de 4 classes de 3ème de trois collèges de Bayeux et de Tilly-sur-Seulles auront 
l’occasion de marcher sur les pas du Général au cours de 2 étapes : 
 

1. Graye sur Mer / Courseulles : 
 

Plusieurs monuments rendent hommage au général de Gaulle et aux Français libres à 
Courseulles/ Graye-sur-Mer. Les élèves marcheront sur les traces du Général de Gaulle en 
parcourant le circuit suivant : 
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Un premier monument de la Libération, sur le front de mer, a été érigé en 1964. Il rappelle le 
début de la libération de l’Europe, le 6 juin 1944, ainsi que le retour du général de Gaulle le 
14 juin, avec, au dos, une plaque sur l’Appel du 18 juin 1940, au texte dactylographié par 
Elisabeth de Miribel, secrétaire du Général à Londres. 

Un peu plus loin, une imposante Croix de Lorraine de trente mètres de haut commémore, elle 
aussi, son retour. Un espace historique Français libres y présente, sur des totems, l’ensemble des 
unités françaises navales, aériennes et terrestres qui ont participé au Débarquement, sans oublier 
la Résistance. 

Puis, sur la place De Gaulle, non loin du manège, le monument La Combattante se dresse, érigé 
par Gilbert Le Dily. Il est dédié aux marins de ce contre-torpilleur des Forces navales françaises 
libres (FNFL) qui ramena le général de Gaulle en France. Ce navire anglais, offert aux Français 
par la Royal Navy en 1942, eut un destin tragique : le 23 février 1945, il fut coulé par une mine 
sous-marine et 117 marins sur un équipage de 181 hommes périrent. 

Une plaque, également dédiée aux marins de La Combattante et aux disparus en mer, se trouve à 
l’embouchure de la Seulles, rive ouest. 

Enfin, l’avenue de La Combattante, longue de plusieurs centaines de mètres, évoque par des 
panneaux pédagogiques agrémentés de photos et de textes originaux, la venue du général de 
Gaulle à Courseulles et de La Combattante. Une maquette du navire et quelques explications ont 
pris place également dans le musée du Vieux Courseulles. 

2. Bayeux 
 
Le 14 juin 1944, la ville reçoit la visite éclair du Général de Gaulle. Guillaume Mercader, chef de la 
Résistance du Bessin, a fait rassembler la population et fait dresser une estrade sur la place du 
château. Lorsque le général arrive vers 15 heures 30 dans sa Jeep conduite par le major 
Sanderson, François Coulet et le conseil municipal de la ville l’accueillent et le conduisent à pied 
jusqu’à la sous-préfecture. La population met enfin un visage sur la voix qu’elle entend depuis 
plusieurs mois. Après un rapide entretien avec le préfet Rochat, Maurice Schumann annonce le 
Général par la formule “Honneur et Patrie, voici le général de Gaulle” et de Gaulle s’adresse alors 
aux Bayeusains. 
 
Discours du général de Gaulle le 14 juin 1944 à Bayeux : “Nous sommes tous émus en nous 
retrouvant ensemble, dans l’une des premières villes libérées de la France métropolitaine, mais ce 
n’est pas le moment de parler d’émotion. Ce que le pays attend de vous, à l’arrière du front, c’est 
que vous continuiez le combat aujourd’hui, comme vous ne l’avez jamais cessé depuis le début de 
cette guerre et depuis juin 1940. Notre cri maintenant, comme toujours, est un cri de combat, 
parce que le chemin du combat est aussi le chemin de la liberté et le chemin de l’honneur. C’est la 
voix de la mère patrie. Nous continuerons à faire la guerre avec nos forces de terre, de mer et de 
l’air comme nous la faisons aujourd’hui en Italie, où nos soldats se sont couverts de gloire, comme 
ils le feront demain en France métropolitaine. Notre empire, entièrement rassemblé autour de 
nous, fournit une aide énorme. Nous combattrons pour la France avec passion, mais aussi avec 
raison. Vous qui avez été sous la botte de l’ennemi et avez fait partie des groupes de Résistance, 
vous savez ce qu’est cette guerre. C’est une guerre particulièrement dure, cette guerre 
clandestine, cette guerre sans armes. Je vous promets que nous continuerons la guerre jusqu’à 
ce que la souveraineté de chaque pouce de territoire français soit rétablie. Personne ne nous 
empêchera de la faire. Nous combattrons aux côtés des Alliés, avec les Alliés, comme un allié. Et 
la victoire que nous remporterons sera la victoire de la liberté et la victoire de la France. Je vais 
vous demander de chanter avec moi notre hymne national, la Marseillaise.” (Le général de Gaulle 
prononce un autre discours à Bayeux, connu comme étant le “discours de Bayeux”, le 16 juin 
1946). 
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Les élèves marcheront sur les pas du Général de Gaulle dans Bayeux jusqu’aux monument de la 
Place De Gaulles où ils participeront aux cérémonies commémoratives organisées par la ville de 
Bayeux et l’Ordre National du Mérite. 
 
Les objectifs de ce parcours sont de donner des clefs aux élèves sur : 

- Le sens de l’engagement ; 

- La pensée géostratégique notamment les relations franco-britanniques ; 

- Les fondements de la Vème République.  


