
• 1Fondation Charles de Gaulle 

Novembre 1890.

Charles, je te baptise 
au nom du père, du 

fils, et du Saint Esprit.

C’est… c’est 
teLl ement beau.

Charles, qu’est-ce que 
c’est que ce langage !?

Les notes ne sont pas auSs i 
exceLl entes qu’on pouRr ait 

l’espérer de votre part, 
Charles. Vos frères 

montrent plus de sérieux.

Je redoublerai 
d’eFf orts, père. 

Je le jure.

eh bien, 
Charles… on a 

une révélation ?

La célébration de 
la France, au final, 
Charles. L’une et 

l’autre en font partie.

Napoléon l’a voulu pour 
célébrer nos soldats au 

lendemain d’Austerlitz, Louis 
PhiliPp e en a fini la construction, 

mais y a aSs ocié le souvenir 
des soldats de la révolution.

C’est tout un 
pan de notre 

histoire. 

30, 29, 28, 
27, 26.

Charles, on a toujours les aLl emands, 
tu as toujours la France !

Tu veux toujours gagner !

Alors on 
se bouge, 

par tous les 
diables !

Pas si vite, 
Charles, on n’a 
pas le temps de 

se cacher.

La célébration de 
la République… 
et de l’Empire.

Je veux faire 
gagner la France, 

voilà tout.
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Cette page est particulièrement intéressante car 
elle donne des clés de lecture pour comprendre la 
vision du monde de De Gaulle autour de la religion 
et de la patrie.

• Baptême : importance de la religion catholique 
dans cette famille bourgeoise originaire du Nord 
de la France côté maternel, de Paris côté paternel. 
5 enfants.

• Famille : relation au père : éducation 
traditionnelle dans une famille conservatrice. 
Rigueur morale, goût de l’ordre.

• Rôle de l’Histoire dans la formation du 
jeune Charles. Son père, blessé dans les combats 
de 1870, enseigne l’histoire dans des collèges 
privés catholiques. Il transmet les valeurs du 
nationalisme patriotique de la droite. La remarque 
de Charles, « La célébration de la République et de 
l’Empire », et la reprise de son père « La célébration 
de la France, l’une ne va pas sans l’autre », veulent 
éclairer le rapport de la famille de Gaulle à la 
politique : comment l’interprétation de l’Histoire 
de France justifie-t-elle les choix politiques ? Henri 
de Gaulle a abandonné ses sentiments monarchistes 
au début du XXe siècle. Pour Charles, la Révolution 
et l’Empire n’ont fait que prolonger l’œuvre des 
rois, assurant la continuité de l’histoire nationale. 
Le sort de la France n’est pas lié à un régime 
particulier. Si Henri de Gaulle est abonné à l’Action 
Française de Charles Maurras, il n’en partage pas 
toutes les idées ; il prend parti notamment pour 
l’innocence d’Alfred Dreyfus. Charles quant à lui 
n’adhère pas aux idées de Maurras : le caractère 
systématique de sa pensée et ses prises de position 
agressives vont à l’encontre de sa vision du monde. 

• Caractère : volonté, force de caractère, 
indépendance d’esprit, amour de la patrie (la place 
accordée à la France, « Une certaine idée de la 
France » : thème annoncé ici). 
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