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L'enfance 

22 novembre 1890 
naissance de De Gaulle 

monarchiste 
Personne qui pense qu'un 
pays doit être gouverné par 
un roi. Il s'oppose au républi- 
cain, qui préfère un président 

. élu par le peuple. 
bourgeoisie 
C'est le groupe social qui 
possède les principales 
richesses, par opposition en 
particulier avec la classe ouvrière. 

Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890 
à Lille, dans le département du Nord. 
Son père, Henri de Gaulle, 
professeur de lettres et de philosophie, 
se disait monarchiste. 
Sa mère admirait l'armée et éprouvait de très 
vifs sentiments religieux. 
Ses parents auront beaucoup d'influence sur lui. 
Le jeune Charles se sent très tôt différent 
de la riche bourgeoisie. 
Il écrira dans ses Mémoires : 
« Bourgeois ? je ne l'ai jamais été. 
La bourgeoisie, c'est la richesse, la conscience 
de la détenir ou la volonté de l'acquérir. 
Ma famille et moi, nous avons toujours été 
pauvres. Je ne me suis jamais senti lié 
aux intérêts, aux aspirations de cette classe. » 
Dès son plus jeune âge, Charles de Gaulle 
se passionne pour l'histoire de la France, 
que lui fait découvrir son père. 
Celui-ci le conduit régulièrement visiter 
le tombeau de Napoléon, aux Invalides, 
et lui fait admirer l' œuvre des rois de France. 
Aussi, Charles réplique vivement à ses frères 
qui sont plus républicains que lui : 
« Moi, je n'oublierai jamais ce que les rois 
ont fait pour la France. » Car il est très vite 
inspiré par le sentiment de la dignité 
de la France ; il écrira plus tard : 
« Toute ma vie je me suis fait 
une haute idée de la France. 
Cette foi a grandi en même temps que moi 
dans le milieu où je suis né. » 

Sot/yënf,. le jeudi, le jeune Charles de Gaulle se 
fendait avec son père aux Invalides : il venait y 
admirer le- rponumental tombeau de Napoléon. 





Charles de Gaulle naît le 22 novembre 
1890 à Lille, dans le département du 
Nord. 
Son père, Henri de Gaulle, professeur 
de lettres et de philosophie, se disait 
monarchiste. 
Sa mère admirait l'armée et éprouvait 
de très vifs sentiments religieux. 
Ses parents auront beaucoup d'in- 
fluence sur lui. Le jeune Charles se sent 
très tôt différent de la riche bourgeoi- 
sie. Il écrira dans ses Mémoires : 

« Bourgeois? je ne l'ai jamais été. La bourgeoisie, c'est la 
richesse, la conscience de la détenir ou la volonté de l'acqué- 
rir. Ma famille et moi, nous avons toujours été pauvres. Je ne 
me suis jamais senti lié aux intérêts, aux aspirations de cette 
classe. » 
Dès son plus jeune âge, Charles de Gaulle se passionne pour 
l'histoire de la France, que lui fait découvrir son père. 
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