
Les Hommes qui ont fait notre histoire 

En 481, à l’âge de 16 ans, Clovis 

succède à son père Childéric 1er, à la 

tête des Francs, une tribu germanique 

existant depuis l’an 450. Il hérite d’un 

minuscule royaume situé dans le nord de 

la Gaule, alors territoire de l’empire 

romain. 

Une soif de conquête 

Clovis cherche à étendre son territoire. Il vainc le dernier représentant de Rome en Gaule du Nord, Syagrius, et s’empare de son royaume. Il 

choisit Soissons comme capitale avant d’opter pour Paris. Il attaque d’autres tribus: les Alamans et les Burgondes, puis s’empare des 

territoires Wisigoths. De conquête en conquête, il obtient aussi la protection des évêques gallo-romains. 

Logique, depuis son baptême et celui de 3000 de ses soldats, il est le protecteur de l’Eglise et fonde une nouvelle dynastie: les Mérovingiens. À 

sa mort en 511, son royaume ressemble presque à la France actuelle. 

Le baptême de Clovis 

Clovis était païen. Mais comprenant l’influence 

grandissante de l’Eglise catholique, il se convertit pour 

obtenir le soutien des évêques et affirmer son pouvoir. 

Il se fait baptiser à Reims, le 25 décembre 496. 

Clovis  
(466-511) 

Le premier roi des Francs 
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Pépin le Bref, le père de Charlemagne, avait réussi à se faire couronner 

roi des Francs grâce au pape Zacharie. En échange, Pépin s’était 

engagé à protéger la ville sainte de Rome. A sa mort, Charlemagne 

poursuit son œuvre. Pour agrandir son royaume, il mène de terribles 

guerres contre différents peuples: 

Les Lombards, les Saxons, les Avars, les Gascons et les Sarrasins. Il forme un territoire aussi 

grand que la France, la Belgique, la Suisse, les Pays Bas et une partie de l’Allemagne réunis. 

Comme il convertit les païens à chacune de ses conquêtes, le pape le sacre empereur le 25 

décembre 800. 

Un grand organisateur 

Son empire est divisé en 350 comtés (sorte de régions) dirigés par des comtes qui assurent la 

justice et commandent l’armée. Mais, Charlemagne envoie quatre fois par an des missi 

dominici (envoyés du maître) pour rappeler à ces comtes qu’ils doivent faire respecter les 

lois de l’empereur. Peu instruit, il s’entoure de savants et développe les écoles dans les 

monastères. 

Charlemagne  
(742-814) 

Empereur d’Occident 

La dynastie des 

Carolingiens 

Fondée par Pépin le Bref, la 

dynastie des Carolingiens est 

renforcée par le couronnement 

de Charlemagne à Aix-la-

Chapelle 

Anecdote 

Charlemagne a eu quatre 

femmes et au moins seize 

enfants dont il surveillait 

personnellement l’éducation. 

Un vrai papa poule! 
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Depuis le IXe siècle, la France est partagée entre plusieurs seigneurs, 

souvent plus puissants que le roi. En 987 à la mort de Louis V le 

Fainéant, dernier roi carolingien, Hugues Capet est élu roi par 

l’assemblée des grands barons. Il règne sur un petit territoire situé entre 

Compiègne et Orléans. 

Un administrateur malin 

Hugues Capet gère les finances et impose une justice différente de celle des ecclésiastiques et 

des seigneurs. Pour maintenir la couronne dans sa famille, il fait sacrer son fils aîné de son 

vivant, le futur Robert II le Pieux. Il impose comme chez les Capétiens, que l’aîné des fils soit 

l’héritier du trône de son père. Les disputes liées au partage des biens, responsables de la 

chute des dynasties des Mérovingiens et des Carolingiens sont ainsi limitées. 

Hugues Capet  
(940-996) 

Le roi élu 

Un pouvoir d’origine 

divine 

Après son élection, Hugues 

Capet est sacré roi des Francs 

à Noyon, le 3 juillet 987 par 

Albéron, l’archevêque de 

Reims. Il s’assure ainsi le 

soutien de l’Eglise. 

Anecdote 

Hugues Capet fonde la dynastie 

des Capétiens. Elle règnera sur 

la France pendant plus de 800 

ans, jusqu’à la révolution de 

1789! 
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Quand il monte sur le trône à 14 ans, Philippe 

II Auguste n’a qu’une ambition: agrandir son 

domaine royal. Pour cela, il doit affronter les 

Plantagenêts. Cette dynastie qui règne sur 

l’Angleterre possède de nombreuses provinces 

sur le territoire français (Normandie, Anjou, 

Aquitaine…). Le souverain français va 

s’emparer de leurs fiefs en quelques années et 

multiplier par quatre l’étendue de son royaume. 

Une bataille décisive 

Philippe II Auguste devient très puissant, ce qui inquiète ses voisins. En 1214, le roi d’Angleterre Jean sans Terre s’allie avec 

l’empereur d’Allemagne et d’autres seigneurs pour le combattre. Les deux armées s’affrontent à Bouvines, près de Lille. Les 

Français gagnent la bataille. Philippe II Auguste dirige son territoire avec autorité. Il s’appuie sur des fonctionnaires (les baillis et 

les sénéchaux), qui rendent la justice et reçoivent les impôts en son nom. 

Philippe II Auguste (1165-1223) 

L’inventeur de la France 

La bataille de Bouvines 

Bien que moins fournie que 

celle de ses ennemis, l’armée 

de Philippe II Auguste 

remporte cette victoire 

décisive. 



Les Hommes qui ont fait notre histoire 

Charitable et aimé 

Toute sa vie, Louis IX a cherché à vivre 

conformément à la morale chrétienne. Il se 

montre généreux envers les pauvres. 

Soucieux d’assurer l’égalité pour tous, il 

crée une cour de justice royale. Il maintient 

la paix dans son royaume, même s’il se 

montre impitoyable contre les ennemis de 

sa religion, les Cathares et les musulmans. 

À la fin de sa vie, il est respecté des 

Français tout en inspirant la crainte à 

l’Angleterre, la rivale de la France. 

En route pour la Terre Sainte 

Louis IX part deux fois en croisade 

pour chasser les musulmans de 

Jérusalem, où se trouve le tombeau 

du Christ. 

Anecdote 

Selon la légende, Louis 

IX avait le pouvoir de 

guérir les écrouelles, une 

maladie de peau. 

Louis IX dit Saint Louis 
(1214-1270) 

Un roi craint et respecté Sacré roi à 12 ans, Louis IX reçoit une 

éducation stricte, assurée par son grand-père, 

Philippe Auguste, et sa mère, Blanche de 

Castille. Jusqu’à sa majorité, celle-ci dirige le 

royaume. 

La Sainte-Chapelle 

Très pieux, Louis IX fait ériger la Sainte-Chapelle à Paris 

pour abriter la couronne d’épines du Christ. Ila aussi 

fondé des hôpitaux. 
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Jeanne d’Arc est née de parents 

paysans à Domrémy, dans l’est de 

la France, en 1412. A 13 ans, 

alors que la France est embourbée 

dans la terrible guerre de Cent 

Ans, la jeune fille croit entendre 

des voix divines qui lui ordonnent 

de porter secours au dauphin (le 

futur Charles VII) et de chasser les 

Anglais hors de France. 

Jeanne d’Arc 
(1412-1431) 

L’audacieuse paysanne 

Anecdote 

Les Anglais, sidérés par 

le courage et l’audace de 

Jeanne d’Arc, la prenait 

pour une magicienne! 

Une fin tragique 
Capturée en 1430, Jeanne est 

vendue aux Anglais. Son procès 

est truqué. On l’accuse d’être 

contre l’Eglise. Le 30 mai 1431, 

elle est brûlée vive à Rouen. Le roi 

Charles VII ne tentera rien pour la 

sauver…. 

Le triomphe de Jeanne 

Lorsqu’elle se présente devant le dauphin, convaincu de sa bonne foi, il lui confie une armée 

pour délivrer Orléans, assiégée par les Anglais. Jeanne reprend la ville après une bataille 

acharnée le 8 mai 1429. Elle multiplie les victoires. Reprenant confiance et force, Charles VII 

est sacré roi le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims. De caractère impétueux, Jeanne 

commet des imprudences et se fait prendre par les Bourguignons qui la livrent aux Anglais. Elle 

sera condamnée à mort et brûlée vive le 30 mai 1431 et déclarée sainte en 1909. 
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C’est grâce à son mariage avec la fille du roi Louis 

XII, Claude de France, que François d’Angoulême, 

dit François 1er, devient roi de France en 1515. Cette 

année-l), il gagne la célèbre bataille de Marignan lui 

rapportant, en plus de la gloire, le duché de Milan, 

en Italie. Admirateur de la Renaissance italienne, 

François 1er développe les arts et les lettres. Il a ainsi 

été le protecteur de Léonard de Vinci, qui a fini ses 

jours près de lui à Amboise. Il fait construire et 

agrandir une douzaine de châteaux tels que ceux du 

Louvre, Chambord, Fontainebleau, Blois, ou Saint 

Germain en Laye. Son autorité ne cesse de 

progresser grâce à une administration en plein essor. 

Ainsi, en 1539, il prend le pouvoir sur l’Eglise et fait 

du français la langue officielle du pays. 

François 1er  
(1494-1547) 

Roi guerrier et protecteur des arts 

Anecdote 

François 1er était un 

géant: il mesurait près de 

2mètres contre 1,60m en 

moyenne pour les hommes 

de son époque. 

Le rival, Charles Quint 

François 1er, opposé à Charles Quint, 

empereur d’Allemagne et roi d’Espagne, rêve 

de conquérir l’Italie et l’attaque à plusieurs 

reprises. En 1525, il essuie une terrible 

défaite à Pavie et est fait prisonnier à 

Madrid. Après moult négociations, il perd 

plusieurs de ses territoires et est relâché. A sa 

mort, il laisse un royaume riche et embelli. 

La Salamandre 

Elle symbolise le pouvoir sur 

le feu. François 1er en a fait 

son emblème. 
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Mariée à 14 ans avec le futur Henri II, Catherine de 

Médicis est détestée notamment à cause de son intérêt 

pour les astrologues. Elle consulte d’ailleurs 

régulièrement Nostradamus. 

Catherine de Médicis 
(1519-1589) 

Reine habile et ambitieuse 

Une guerre de religion 

Au XVIème siècle, une nouvelle religion apparaît en Europe et en France: le 

protestantisme. Les protestants réclament la liberté du culte, mais se heurtent aux 

catholiques fanatiques qui organisent la lutte à partir de 1562. Pour apaiser les conflits, 

Catherine de Médicis accorde des droits aux protestants à partir de 1563. Elle marie sa 

fille Marguerite de Valois (connue sous le nom de reine Margot) avec le protestant Henri 

de Bourbon, futur Henri IV. Inquiète de l’influence croissante des protestants à la cour, la 

reine les laisse se faire massacrer lors de la Saint-Barthélemy. Jusqu’à la fin de sa vie, 

elle tentera de ramener la paix dans le royaume. Même après sa mort, elle reste détestée 

des Français. 

La dynastie Médicis 

Catherine de Médicis a 

donné naissance à trois rois 

de France: François II, 

Charles IX et Henri III. 

Anecdote 

Superstitieuse, jalouse, 

empoisonneuse, ne reculant 

devant aucun crime pour 

conserver son 

pouvoir…Telle était la 

réputation de Catherine de 

Médicis.. 
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Né à Pau, Henri de Bourbon, dit 

aussi Henri de Navarre, est un 

descendant de Saint Louis. 

Grâce à sa mère Jeanne 

d’Albret, il est élevé dans la 

religion catholique et 

protestante. Au cours de son 

existence, il s’est converti six 

fois! Lorsque Henri Iv monte sur 

le trône, la France est déchirée 

par les guerres de religion 

depuis plus de vingt ans. Il 

adopte l’Edit de Nantes en 1598, 

qui accorde la liberté de culte 

aux protestants et l’égalité des 

droits avec les catholiques. 

Henri IV 
(1553-1610) 

Le pacificateur 

Une guerre de religion 

Au XVIème siècle, une nouvelle religion apparaît en Europe et en France: 

le protestantisme. Les protestants réclament la liberté du culte, mais se 

heurtent aux catholiques fanatiques qui organisent la lutte à partir de 

1562. Pour apaiser les conflits, Catherine de Médicis accorde des droits 

aux protestants à partir de 1563. Elle marie sa fille Marguerite de Valois 

(connue sous le nom de reine Margot) avec le protestant Henri de 

Bourbon, futur Henri IV. Inquiète de l’influence croissante des protestants 

à la cour, la reine les laisse se faire massacrer lors de la Saint-

Barthélemy. Jusqu’à la fin de sa vie, elle tentera de ramener la paix dans 

le royaume. Même après sa mort, elle reste détestée des Français. 

Anecdote 

Henri Iv est né dans le Sud-

Ouest de la France, n’a pas 

grandi à la cour, mais dans 

son Béarn natal. Il aura 

seize enfants de cinq mères 

différentes! 

L’attentat de Ravaillac 

Le 14 mai 1610, Henri IV est 

assassiné à Paris par 

Ravaillac, un catholique 

fanatique et déséquilibré. 
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Devenu roi à 5 ans, c’est sa 

mère Anne d’Autriche, qui 

exerce le pouvoir avec l’aide du 

ministre, le cardinal Mazarin. 

Doté d’une grande intelligence 

et travailleur, Louis XIV 

concentre tous les pouvoirs à la 

mort de son ministre. Il instaure 

la monarchie absolue et 

s’entoure de collaborateurs 

dévoués tels que Colbert, 

Louvois ou Vauban. 

Louis XIV 
(1638-1715) 

Le Roi-Soleil 

Le goût des conquêtes 

Louis XIV met fin à la tolérance religieuse en annulant l’Edit 

de Nantes. Les protestants quittent le pays. Pour agrandir le 

royaume, il mène plusieurs guerres contre ses voisins 

européens, et demande à Vauban de fortifier les zones 

frontalières et côtières. À la mort de Louis XIV, la France s’est 

enrichie de nouveaux territoires (la Franche-Comté, par 

exemple), mais les caisses de l’Etat sont vides. Il aura régné 

pendant 72 ans. 

Louis XIV se proclame roi « de 

droit divin », c’est-à-dire tenant son 

autorité de Dieu. Il adopte pour 

emblème le Soleil, d’où son surnom 

de « Roi-Soleil » 

Le lever du Roi 

A Versailles, les nobles 

obéissaient à un code de 

conduite très strict: 

l’étiquette. Ils assistaient au 

lever du roi tous les matins, 

et selon leur rang, l’aidaient 

à faire sa toilette ou à 

s’habiller. 
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Quand Louis XVI monte sur le trône, les 

pays est en crise: les impôts sont élevés, le 

peuple souffre de la hausse des prix, les 

nobles exigent davantage de pouvoir, l’Etat 

est paralysé par les dettes. 

La Révolution éclate 

Pour remédier à la situation, Louis XVI 

demande aux Français d’exprimer leurs 

plaintes et leurs souhaits dans des 

cahiers de doléances pour en débattre à 

la réunion des Etats généraux, 

organisée à Versailles à partir du 5 mai 

1789. Cette assemblée est composée de 

la noblesse, du haut-clergé (les hommes 

d’Eglise) et des notables. Mais le roi est 

dépassé par les évènements: la majorité 

des présents se proclame « assemblée 

nationale » et décide de changer 

l’organisation du pays. Louis XVI 

accepte en partie ces changements, tout 

en espérant que les royaumes voisins 

enverront leurs armées pour l’aider à 

rétablir son pouvoir. Il quitte Paris en 

secret pour gagner l’Autriche. Mais il 

est arrêté à Varennes en juin 1791. 

accusé de trahir son pays, Louis XVI est 

jugé pour conspiration et condamné à 

mort. 

Louis XVI 
(1754-1793) 

Dernier roi de l’Ancien régime 

L’exécution de Louis 

XVI 

Louis XVI est guillotiné en 

1793. Quelques mois plus 

tard, la reine Marie-

Antoinette monte à son tour 

sur l’échafaud. 

Anecdote 

Quand Louis XVI est exécuté, 

la royauté a déjà été abolie. 

Son acte de décès précise que 

le condamné se nomme 

« Louis Capet , profession: 

dernier Roy des Français ». 



Les Hommes qui ont fait notre histoire 

En 1799, le pays est menacé par les royalistes 

et les défaites militaires. Le 18 et 19 brumaire 

(9 et 10 novembre 1799), Napoléon organise 

un coup d’Etat, chasse les membres du 

Directoire et se fait nommer Premier Consul. 

Il est sacré empereur par le Pape Pie VII en 

la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 

décembre 1804. 

Un organsiateur-né 

Napoléon réorganise la société avec le Code civil, crée une 

administration efficace avec le Conseil d’Etat, et lance une 

nouvelle monnaie, le franc. Doté des pouvoirs absolus, il part à la 

conquête de l’Europe et remporte de nombreuses batailles. Seules 

l’Angleterre lui résiste. Le 18 juin 1815, son armée est battue à 

Waterloo. Il se rend aux Anglais et est déporté sur l’île de Sainte-

Hélène, où il meurt le 5 mai 1821. 

Napoléon 1er  
(1769-1821) 

Le conquérant 

Anecdote 

Napoléon est entré à l’école 

militaire dès l’âge de 9 ans! 

Il y reste cinq ans. À 24 ans, 

il est nommé général pour ses 

excellentes qualités de 

stratège. 

L’expédition d’Egypte 

En 1798, Bonaparte part conquérir l’Egypte. Il emmène des ingénieurs et des 

savants, dont Jean-François Champollion qui déchiffrera les hiéroglyphes. 
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Louis-Napoléon Bonaparte n’a qu’une 

idée en tête: se servir de la notoriété 

de son oncle, Napoléon 1er, pour 

prendre le pouvoir en France. Il 

participe à de nombreuses 

conspirations contre Louis-Philippe, le 

roi des Français. 

Une France divisée 

En France, certains veulent un roi, d’autres un président de la République. 

En 1848, Louis-Philippe abdique et la IIe République instaure le suffrage 

universel masculin. Les Français élisent Louis-Napoléon Bonaparte. Sachant 

qu’un article de la constitution lui interdit d’être réélu, Louis-Napoléon tente 

un coup d’état le 2 décembre 1851 et garde le pouvoir. Il devient empereur, 

prend le nom de Napoléon III et proclame le Second Empire. En 1870, il 

déclara la guerre à la Prusse qui, avec d’autres pays, envahit la France. Les 

Parisiens se révoltent et proclament la République. C’est la fin du Second 

Empire. Napoléon III s’exile en Angleterre où il meurt. 

Napoléon III  
(1808-1873) 

Le prince-président 

La rénovation de Paris 

Sous le Second Empire, la France s’enrichit 

et s’industrialise. Le baron Haussmann 

transforme Paris en une capitale moderne. 
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Sous le Second Empire (1852-1870), 

de nombreuses inventions transforment 

la société française et la vie 

quotidienne s’améliore. Mais seule la 

classe bourgeoise en profite. Jules 

Ferry, avocat d’affaires et maire de 

Paris, rédige des articles dénonçant 

les inégalités. 

Un enseignement laïc 

Lorsqu’il devient ministre de l’Instruction en 1879, il réforme l’enseignement, 

jusque-là assuré par l’Eglise qui, pense-t-il, s’oppose au progrès. En 1881 et 

1882, Jules Ferry crée une loi qui rend obligatoire l’école pour les filles et les 

garçons âgés de 6 à 13 ans. Il est interdit de les faire travailler à l’usine. 

L’enseignement devient laïc, c’est-à-dire sans allusion à la religion. 

L’éducation religieuse est remplacée par l’instruction civique. Fervent 

défenseur de la libre expression, Jules Ferry accorde aux citoyens le droit de 

créer des syndicats pour se défendre, ainsi que la liberté de la presse. 

Jules Ferry 
(1832-1893) 

Défenseur de l’école 
gratuite et obligatoire 

Des écoles toutes 

neuves 

 

Jules Ferry, devenu 

ministre de 

l’instruction publique, 

fait construire des 

milliers d’écoles. 
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Né dans une famille républicaine, 

Georges Clemenceau s’engage jeune 

en politique. Il est élu maire, député 

puis sénateur. Il souhaite la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat et 

s’oppose à la colonisation. Il fera, à 

ce sujet, tomber le gouvernement 

Jules Ferry alors président du 

Conseil des ministres. Par deux fois, 

il est nommé président du Conseil. 

En 1881, la construction du canal de 

Panama en Amérique latine est un 

immense chantier et un gouffre 

financier! Les Français, encouragés 

par la presse et les hommes 

politiques, dont Clemenceau, se 

laissent convaincre de prêter de 

l’argent en échange de bons pour 

continuer les travaux. 

Mais la société fait faillite: 85000 

Français sont ruinés. Clemenceau 

quitte son poste de député. 

Journaliste d’opinion 

Après ce scandale, Georges Clemenceau 

collabore au journal L’Aurore. Il publie 

un article d’Emile Zola, dont il trouvera 

le célèbre titre, J’accuse!, pour défendre 

le capitaine Alfred Dreyfus, accusé à 

tort de trahison. Ses adversaires le 

surnomment le Tigre car il est 

intransigeant et autoritaire. Nommé 

ministre de l’Intérieur en 1906, il fait 

réprimer les mouvements de grève des 

mineurs et des vignerons en envoyant 

des troupes armées. 

Georges Clemenceau 
(1841-1929) 

Le tigre républicain 

Le Père la Victoire 

Pendant la Première Guerre 

mondiale, Clemenceau, 

devenu chef du 

gouvernement, rend visite 

aux troupes sur le front. 
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Au début des années 1930, la France connaît 

une grave crise économique. Les partis de 

gauche décident de s’unir pour les élections 

législatives d’avril 1936. Ils forment le Front 

populaire. 

Des réformes populaires 

Après la victoire du Front populaire, Léon Blum 

prend la tête du gouvernement. Des réformes 

importantes sont adoptées: la semaine de travail 

limitée à 40 heures (au lieu de 48 heures), 

l’instauration de quinze jours de congés payés par 

an pour les salariés, le droit pour les ouvriers 

d’être représentés par des syndicats…. Malgré ces 

mesures, le Front populaire se dissout en 1938. En 

juillet 1940, Léon Blum est l’un des rares députés à 

ne pas accorder sa confiance à Philippe Pétain, 

l’homme qui collaborera avec l’Allemagne nazie. 

Arrêté en septembre 1940, il est livré aux Allemands 

et ne sera libéré qu’en 1945. En 1946, il œuvre pour 

la mise en place de la IVe République. 

Léon Blum 
(1872-1950) 

L’inventeur des vacances 

Premières vacances 

L’été 1936, 600 000 ouvriers 

et employés profitent des 

congés payés pour partir 

pour la première fois en 

vacances avec leur famille. 
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Au printemps 1940, l’armée allemande vain la 

France qui signera l’armistice le 22 juin suite à 

la demande du Maréchal Pétain. Réfugié en 

Angleterre, le général De Gaulle refuse la 

capitulation de la France. Depuis la radio de 

Londres, il lance aux Français son fameux appel 

du 18 juin 1940 et organise la résistance. Juste 

après la libération du pays, en 1945, De Gaulle 

prend la tête du nouveau gouvernement. Il fait 

adopter de grandes réformes, comme le droit de 

vote des femmes et la création de la Sécurité 

sociale. Il se retire ensuite de la vie politique 

pendant quelques années. 

Charles De Gaulle 
(1890-1970) 

L’homme du 18 juin 

La Vème République 

En 1958, des troubles éclatent en Algérie, qui est encore 

une colonie française. Alors que plane la crainte d’une 

guerre civile, De Gaulle revient au pouvoir. Il renonce peu 

à peu à l’Algérie française et propose une nouvelle 

constitution. C’est le début de la Vème République, le 

régime politique qui est encore le nôtre aujourd’hui.  

La fin de la guerre 

Le 25 août 1945, le général De Gaulle arrive dans Paris libéré. 

Il prononce à l’Hôtel de ville un discours resté célèbre. 



Les Hommes qui ont fait notre histoire 

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Jean Moulin est 

préfet à Chartres. À 40 ans, il est le plus jeune préfet de 

France. Il tente de rejoindre l’armée pour aller combattre, 

mais son ministère lui impose de rester à son poste. 

Jean Moulin 
(1899-1943) 

Le héros de la Résistance 
Résistant dans l’âme 

Juin 1940. Les Allemands ont envahi l’ouest et le nord 

du pays. Des officiers nazis exigent de Jean Moulin qu’il 

dénonce des soldats africains de l'armée française. La 

Wehrmacht accuse à tort ces derniers d’avoir massacré 

des civils. Jean Moulin refuse. Il est torturé, puis tente 

de se suicider. Il est sauvé de justesse. Jean Moulin perd 

son poste de préfet et rejoint la Résistance. Pour tenter 

d’unifier l’ensemble des résistants, il rencontre le 

général De Gaulle à Londres. En juin 1943, Jean 

Moulin, devenu chef de la Résistance intérieure, est 

arrêté près de Lyon. Il est torturé par le chef de la 

Gestapo Klaus Barbie, mais réussit à ne livrer aucun 

nom. Il meurt en juillet 1943, dans le train qui le conduit 

en Allemagne. Ses cendres présumées (son corps n’a 

jamais été retrouvé avec certitude) ont été transférées au 

Panthéon, à Paris. 

Anecdote 

Avant d’être un grand 

résistant, Jean Moulin 

dessinait et peignait. Il 

signait du nom de 

Romanin. 

Dans le maquis 

Jean Moulin unifie les 

différents réseaux de 

Résistance et crée l’Armée 

secrète, active à partir de 

1942. 



Les Hommes qui ont fait notre histoire 

Malgré la crise, François Mitterrand impulse une série de 

réformes sociales: les congés payés passent à cinq semaines, 

la semaine de travail est ramenée à 39 heures. La retraite, à 

65 ans depuis 1910, devient possible à 60 ans. Le Revenu 

minimum d’insertion (RMI) est crée, et le salaire minimum est 

augmenté. 

François Mitterrand 
(1916-1996) 

Le président qui a aboli la peine de mort 

Fin de la peine de mort 

La peine de mort est enfin abolie en 1981 grâce à 

l’influence du garde des Sceaux, Robert Badinter. La 

France était un des derniers pays d’Europe de l’Ouest à 

la pratiquer. Le président a été contre l’opinion 

publique qui à l’époque, était favorable à la peine 

capitale. Durant ses deux septennats, François 

Mitterrand a initié de grands travaux qui ont modelé 

Paris: l’Opéra Bastille, la pyramide du Louvre ou la 

Grande Bibliothèque. 

L’amitié franco-allemande 

En 1984, à Verdun où tant de Français et 

d’Allemands sont morts durant la Première Guerre 

mondiale, Mitterrand et le Premier ministre Helmut 

Kohl se donnent la main. L’image entre dans 

l’Histoire, et marque le début de l’amitié entre les 

deux pays. 

Anecdote 

C’est sous François 

Mitterrand que pour la 

première fois (et la 

dernière à ce jour) une 

femme, Edith Cresson, a 

été nommée Premier 

ministre. 



Les Hommes qui ont fait notre histoire 

La loi Veil 

Dans les années 1960, l’Etat réforme la société 

française. La majorité est abaissée à 18 ans (au lieu de 

21 ans) et la contraception (médication pour ne pas 

tomber enceinte) est autorisée en 1967. En 1974, Simone 

Veil devient ministre de la Santé. À la demande du 

Président de la République Valéry Giscard d’Estaing, 

elle présente son projet de loi sur l’interruption 

volontaire de grossesse. La loi est votée le 29 novembre, 

après trois tours de violents débats. En 2008, elle entre 

à l’Académie Française. 

Simone Veil (1927-) 

Une femme de combats 

Une loi pour l’avortement 

Simone Veil défendant sa loi 

devant l’Assemblée nationale. 

À 29 ans, elle devient avocate 

puis magistrate. 

 

Anecdote 

Lorsqu'elle a défendu sa 

loi sur l’avortement, 

Simone Veil a dû faire face 

à des insultes de la part de 

certains députés. 

En 1944, âgée de 16 ans, Simone Veil est arrêtée par les 

nazis et envoyée au camp de concentration d’Auschwitz, en 

Pologne. Elle survit, ainsi que sa sœur Madeleine. À son 

retour à Paris, elle se lance dans des études de droit et 

s’inscrit à l’Institut d’études politiques.  


