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La venue du général de Gaulle à Montreuil, le jeudi 24 septembre1959 
 

 Le 21 décembre 1958, nous sommes entrés dans la Cinquième République 
avec l’élection du Général de Gaulle. Les jeudi 24 et vendredi 25 septembre 
1959, il entreprit une visite marathon dans le Pas-de-Calais. Son avion se posa le 
24 sur l’aéroport du Touquet, à 8h20. La foule était partout en liesse. Le 
nouveau président s’arrêta à Etaples, Enocq, Attin et, enfin, arriva à Montreuil. 
Il y avait une véritable marée humaine sur les trottoirs, mais, revivons ce 
moment sous la plume du journaliste de la Voix du Nord : 
Or, en cette matinée très fraîche de cette fin d’été qui s’annonçait très 
ensoleillée, la ville, généralement peu empressée de sortir de son sommeil, 
s’anima. La circulation devenait dense. Les gens de la campagne, craignant de 
se heurter aux barrages de la Nationale I, arrivaient très tôt, alors que les 
Montreuillois pavoisaient. Instinctivement, les visiteurs se portaient vers l’hôtel 
de ville dont le rez-de-chaussée disparaissait sous une lourde draperie de 
velours rouge, alors qu’au premier étage, de larges oriflammes mettaient une 
note tricolore entre les fenêtres… Dans l’attente du glorieux visiteur, Monsieur 
Ledent, maire de Montreuil… accueillait M. Leroux, sous-préfet de Montreuil… 
Quand les motards débouchèrent de la place Darnétal, une immense clameur 
s’éleva. 
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Le général… se tenait debout, tête nue dans sa voiture et répondait des 

deux mains aux acclamations de la foule… (Il) fut conduit dans les salons du 
premier étage… ce fut là que Monsieur Ledent… salua le président de la 
République et le remercia du grand honneur qu’il faisait à Montreuil… Après la 
réponse du général de Gaulle, M. Ledent lui présenta le conseil municipal 
auquel s’étaient joints MM Delesalle, député de l’arrondissement et Elby, 
conseiller général… Pendant ce temps, le jardin de ville était envahi par une 
véritable mer humaine. Du perron de la façade postérieure, on avait 
l’impression de se trouver en face d’un océan de têtes… Quand le président de 
la République apparut dans l’encadrement de la porte, une ovation formidable 
monta de cette foule à laquelle le chef d’état allait s’adresser. Il le fit en termes 
simples, résumant en peu de mots la mission qu’il s’était tracée… « C’est avec 
une satisfaction profonde, dit-il, que je me trouve à Montreuil, cette cité qui 
joua un grand rôle dans l’histoire. Il suffit, pour en être ému en tant que 
Français, de voir vos remparts et d’en admirer le site. »         
Après son étape montreuilloise, le président prit la route pour Boulogne. Il était 
accompagné de deux ministres : MM Chatenet, ministre de l’intérieur et Buron1, 
ministre des Travaux Publics.   
 

	

	

	

																																								 																					
1	Qui	connaissait	bien	la	région,	ayant	été	soigné	à	Berck,	pendant	plusieurs	années.	
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Avec son écharpe, à gauche, Monsieur Pierre Ledent, 

maire de Montreuil. 

 

 

 

Le Général de Gaulle à sa sortie de la mairie.	


