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LA MAISON NATALE CHARLES DE GAULLE
UN ÉQUIPEMENT CULTUREL DU DÉPARTEMENT DU NORD

La Maison natale Charles de Gaulle, musée depuis 1983, 
est propriété de la Fondation Charles de Gaulle depuis 
1991 et gérée par le Département du Nord depuis 2014. 
Monument Historique labellisé Maison des Illustres, sa 
vocation est de faire découvrir l’enfance et la genèse de 
celui qui deviendra le plus illustre des Français.

Charles de Gaulle a vu le jour au 9, rue Princesse à Lille 
dans la demeure de ses grands-parents maternels, le 22 
novembre 1890. Cette maison fut le lieu de retrouvailles 
familiales pendant toute sa jeunesse. C’est dans une 
famille unie autour de valeurs communes (patriotisme, 
ferveur religieuse, sens de l’effort et de l’engagement…) et 
dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, 
que s’est forgé le caractère du futur Président de la Ve 
République.

Outre la visite de la partie historique, la Maison natale est 
également un lieu ouvert sur l’histoire contemporaine. 
Une importante programmation culturelle s’y développe 
et trouve sa place dans un espace d’exposition temporaire 
ainsi que dans un centre de documentation doté d’un 
auditorium.

Chaque année, la Maison natale propose au public 
au moins une exposition temporaire ainsi qu’une série 
d’évènements dont les formes sont très variées : lecture-
spectacles, projections, démonstrations et initiations 
de combats historiques, visites en costumes d’époque, 
concerts, conférences etc.



UNE IMPORTANTE ET NÉCESSAIRE RÉNOVATION

Accueillant de plus en plus de visiteurs, la Maison natale 
Charles de Gaulle devait être consolidée et rénovée. 
En 2020, un important chantier de rénovation a été 
réalisé.  Au total, ce sont plus de trois millions d’euros 
qui ont été investis par le Département du Nord. Outre 
les travaux structurels, la réfection des façades, la 
réhabilitation de la cuisine, la salle d’eau et la lingerie, 
la restitution des décors d’époque et du jardin d’hiver et 
le réaménagement complet ont également été réalisés.

Rénovée aussi fidèlement que possible à ce qu’elle était 
en 1890, au moment de la naissance de Charles de 
Gaulle, elle constitue aujourd’hui le seul témoignage à 
Lille d’une maison bourgeoise de la fin du 19e siècle.

Des travaux par ailleurs symboliques puisqu’ils se sont 
déroulés en 2020, année marquée par le 80e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin, le 50e anniversaire de la mort du 
Général, et le 130e anniversaire de sa naissance. 

Une 2nde phase de travaux prévue dans les années à venir 
s’attachera à la rénovation des espaces extérieurs (cour 
et jardin) mais aussi au développement des espaces 
d’accueil, d’exposition et de médiation.



L’ENFANCE D’UN CHEF
CHARLES DE GAULLE DE 1890 À 1912

L’exposition revient sur les grandes étapes de la jeunesse 
de Charles de Gaulle : de sa naissance à Lille, à la fin 
de sa formation d’officier à l’École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr. Son objectif est de donner des clés de lecture 
pour appréhender la construction du futur Résistant et 
Homme politique.

Les différents panneaux et focus permettent de mieux 
comprendre l’environnement familial dans lequel il a 
grandi et l’importance des valeurs transmises comme 
socle de son éducation (ferveur religieuse, patriotisme 
exacerbé, sens de l’engagement et de la discipline...). 
Son enfance s’est par ailleurs déroulée au croisement de 
deux siècles et dans une société en plein bouleversement 
qui a marqué le jeune Charles de Gaulle.

Ses jeunes années ont également été bercées par 
des moments plus joyeux et légers avec les vacances, 
les retrouvailles entre cousins, les loisirs et jeux dans 
lesquels transparaissaient déjà la future vocation militaire 
de Charles de Gaulle.

L’exposition met également en lumière son fort ancrage 
dans le Nord : nord de la France (Lille et Côte d’Opale 
notamment) mais aussi nord de l’Europe (ancêtres 
irlandais et allemands) et fait une part belle aux aïeux qui 
l’ont inspirés.

De nombreuses photos et documents d’archives viennent 
appuyer les différents textes sur les panneaux.
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FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION

Nombre de panneaux : 14 kakémonos enrouleurs
Dimensions des kakémonos : 80 x 200 cm

L’exposition est fournie avec : 
• 13 kakémonos et leurs structures dans des housses de transport individuelles.
• 10 affiches  génériques de l’exposition pour votre communication (à personnaliser avec   
dates et lieu d’exposition à votre convenance)
• des outils de communication web (bandeau mail et bandeau pour page facebook)
• le fichier dématérialisé de l’affiche si besoin

À noter que les panneaux peuvent être disposés dans l’ordre qu’il vous convient selon la 
configuration de votre espace.

Titre et thèmes des panneaux :

Panneau 1 : Visuel d’entrée d’exposition

Panneau 2 : 22 novembre 1890 (la naissance et le baptême)

Panneau 3 : Un parcours atypique (parcours scolaire)

Panneau 4 : Le « Royaume » du 9 rue Princesse

Panneau 5 : Les retrouvailles chez Bonne Maman

Panneau 6 : Jules Émile et Julia Maillot, grands-parents maternels

Panneau 7 : Henri et Jeanne de Gaulle, des parents aimants 

Panneau 8 : Julien Philippe et Jospéhine de Gaulle, grands-parents paternels

Panneau 9 : Jeune et déjà écrivain...

Panneau 10 : Une famille du Nord

Panneau 11 : Les vacances d’été

Panneau 12 : Une enfance au coeur de la Belle Époque

Panneau 13 : L’appel des armes



FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION

Modalités de réservation de l’exposition

Contact auprès de la Maison natale Charles : 
Thomas DESCHAMPS 
03 59 73 00 30 ou maisondegaulle@lenord.fr

Tout prêt d’exposition fera l’objet d’une convention de prêt dans laquelle 
l’emprunteur s’engage notamment sur les points suivants :

• Assurer l’exposition (valeur d’assurance : 1 500 €) 
• Prendre en charge le transport aller et retour de l’exposition
• Respecter les délais de transports aller et retour tels qu’ils seront fixés avec la  
     Maison natale 
• Veiller au respect du matériel prêté et à nous avertir de toute dégradation



Maison natale Charles de Gaulle
9, rue Princesse - 59 000 LILLE

03.59.73.00.30 - maisondegaulle@lenord.fr

Suivez la page Maison natale Charles de Gaulle sur Facebook ! 

«Avec l’âge, c’est toujours l’enfance qui prédomine et 
si je pouvais être moi-même ce serait probablement rue 

Princesse où je suis né»

Charles de Gaulle


