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Il a été marqué par La Fronde. 

Il a révoqué  

l’Edit de Nantes. 

Il a régné 72 ans (le plus long 

règne de l’histoire de France) 
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Il appelle à la résistance le 18 

juin 1940. 

Premier président de la Vème 

République 

En 1944, il devient Président du 

gouvernement provisoire de la 

République Française. 
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En 1539, il impose que tous les 

textes officiels soient écrits en 

français.  

Son règne permet un 

développement important  

des arts et des lettres en France.  

Il invite Léonard de Vinci  

en France. 
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Il devient premier consul  

en 1799. 

Il fait rédiger le code civile. 

Il a gagné la bataille 

d’Austerlitz et perdu celle de 

Russie. 
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Préfet de la République 

Française. 

Il était chargé par le Général 

de Gaule de rallier et d’unir les 

mouvements de Résistance 
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Cardinal 

Premier ministre de Louis XIII. 

En lutte contre la Noblesse et 

les Protestants. 
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Dictateur. 

Il a pratiqué une politique 

antisémite.  

Il est responsable de la Shoah 
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Il est assassiné par Ravaillac. 

Il fait adopter l’Edit de Nantes. 

Il se convertit au catholicisme 

pour être accepté comme  

 roi de France. 

Résistant français pendant la 2ème 

guerre mondiale. 
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Roi bon et généreux. 

Il a mené 8 croisades pour 

libérer le tombeau du Christ à 

Jérusalem. 
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Sa devise : 

 "Travail, Famille, Patrie"  

Chef de l’Etat français  

Installé À Vichy. 

Chef de l’Etat français pendant 

la 2ème guerre mondiale . 
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Reine de France. 

Femme de Henri II et  

Mère de Charles IX.  

Elle a donné son accord pour le 

 massacre de la St Barthélémy 

(1572) 
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Il est élu député du Tiers état de 

l’Artois aux États généraux de 

1789. 

Révolutionnaire et défenseur 

du suffrage universel et de 

l’égalité des droits 

Il est arrêté le 27 juillet 1794 et 

guillotiné le lendemain. 

Il est de la famille des Capétiens. 
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Louis XIV 
 

Roi de  
France 

 

1638  - 1715 

Louis XIV est un roi de France né en 1638 et mort en 1715 à l'âge 

de 76 ans. On l'a appelé le roi soleil. Une suite de guerres de plus 

en plus longues, indécises et  ruineuses permettent d'agrandir le 

royaume surtout au nord et à l'est. Louis XIV renforce la 

centralisation du pouvoir royal et impose définitivement la 

monarchie absolue. Luttant contre les protestants il unifie 

religieusement la France. Son goût pour la gloire et le faste lui font 

construire le palais de Versailles, où il va domestiquer une Cour 

très nombreuse, qui sera imité partout en Europe. Il protège de 

nombreux artistes tant peintres, que musiciens ou écrivains. On a 

souvent appelé son époque le siècle de Louis XIV.  

Avec un règne de soixante-douze ans, c'est le chef d'État qui a 

gouverné la France le plus longtemps, et le souverain qui est 

parvenu à l'âge le plus avancé. Il est aussi le monarque qui a 

régné le plus longtemps en Europe.  

Louis XIV 



Charles de Gaulle 
Charles de 

Gaulle 
 

Président de 
la République 

 

1890 - 1970 

Charles de Gaulle, est né en 1890 et mort en 1970. C'est un général et 

homme politique français.  

Le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance contre l'occupation de la 

France par les Allemands. Il arrive à se faire reconnaitre comme le chef 

de la Résistance française et devient le chef du gouvernement provisoire 

en 1943. De 1946 à 1958, il s'oppose à la Quatrième République dont il 

désapprouve le fonctionnement.  

En mai 1958, à la suite du soulèvement des colons d'Algérie, il revient au 

pouvoir. Il fonde la Cinquième République dont il devient le premier 

président. Sous sa présidence la France accorde l'indépendance à ses 

colonies africaines.  

En mai 1968, la plus grande partie de la jeunesse et du monde salarié 

conteste la politique menée et met de Gaulle en grandes difficultés. 

Malgré le succès de ses partisans aux élections législatives de juin 1968, il 

est rapidement abandonné par une partie de ses soutiens (en particulier 

Valéry Giscard d'Estaing). Il perd le référendum de 1969, sur la 

régionalisation et la transformation du sénat. Il démissionne aussitôt.  



François 1er 
D'abord comte d'Angoulême, de Valois, d'Orléans et de Romorantin, il est 

nommé roi de France en 1515 lorsque Louis XII, cousin germain de son père, 

meurt sans héritier mâle. 

François Ier renforce le pouvoir royal en éliminant le Connétable de Bourbon 

et en confisquant ses immenses territoires qu'il annexe au domaine royal.  

En créant une Cour somptueuse, il attire auprès de lui les nobles qu'il 

transforme en domestiques de luxe.  

Par le Concordat de 1516 signé avec le Pape Léon X, il contrôle les 

nominations des évêques catholiques. Par l'Ordonnance de Villers-Cotterêts 

de 1539, il organise l'état-civil et fait de la langue française la langue 

officielle du royaume.  

François Ier se montre tolérant pour les Protestants. Il protège les artistes. Il 

fait venir d'Italie, entre autres, Léonard de Vinci. Il fait construire de 

nombreux palais (Fontainebleau, Saint Germain en Laye, Chambord). En 

1530, François Ier fonde le Collège de France chargé de réunir les érudits de 

son époque. En 1537, il crée le dépôt légal pour les livres. Un double de tout 

livre imprimé ou entré en France devra désormais être déposé à la 

bibliothèque de France.  

François 1er 

 
Roi de  

France 

 
1494 – 1547 



Napoléon Bonaparte 
Napoléon Bonaparte né en 1769 et mort en 1821,De 1793 à 1799 il est général de la 

République française et s'illustre dans ses brillantes campagnes militaires en Italie et 

en Égypte. Par un coup d'État, en novembre 1799, il renverse le gouvernement 

républicain du Directoire. 

Nommé Premier consul de la République, il met en place une régime politique où il 

dispose de l'essentiel du pouvoir. Bonaparte réforme profondément la France, en 

assurant la domination de la bourgeoisie face aux revendications populaires. 

Nommé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier (1804-1815), il poursuit 

la guerre contre les autres pays européens qui veulent éliminer le danger 

représenté par la France révolutionnaire dont il est le continuateur.  

Maitre de l'Europe en 1810, sa politique rencontre de nombreuses oppositions, 

surtout en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Russie et au Royaume-Uni. La 

campagne de Russie de 1812, est un désastre et annonce la fin de l'aventure 

napoléonienne. Il doit abandonner l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et doit, en 1814, 

défendre la France une nouvelle fois envahie. Vaincu il abdique en avril 1814. Exilé 

à l'île d'Elbe, il s'en échappe en mars 1815 et reprend la lutte. La défaite sans appel 

de Waterloo, le 18 juin 1815, le contraint à une seconde abdication. Les 

Britanniques l'exilent dans l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821.  

Napoléon 
Bonaparte 

 
Empereur 

 

1769  - 1821 



Jean Moulin 
Jean Moulin né en 1899 et mort en 1943. Il fut un résistant français qui dirigea 

le Conseil national de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.  

En 1939, il est nommé préfet d'Eure-et-Loir à Chartres.  

Il est arrêté en juin 1940 sous le Régime de Vichy par les Allemands parce qu'il 

refuse d'accuser une troupe de tirailleurs africains de l'Armée française d'avoir 

commis des atrocités envers des civils, en réalité victimes de bombardements 

allemands. Maltraité et enfermé pour refus de complicité avec les Allemands. 

il tente de se suicider en se tranchant la gorge. Il évite la mort de peu et 

gardera à vie une cicatrice qu'il cachera sous une écharpe.  

Il s'installe dans sa maison familiale d'où, suite à l'appel du 18 juin 1940 par le 

général de Gaulle depuis Londres, il prend contact et entre dans la 

Résistance française.  

Il est arrêté suite à une dénonciation le 21 juin 1943 dans la banlieue de Lyon . 

Après avoir été identifié et interrogé par le chef de la Gestapo Klaus Barbie, il 

est transféré à la Gestapo de Paris où il est torturé. Il meurt le 8 juillet 1943 aux 

environs de Metz, dans le train Paris-Berlin qui le conduit en Allemagne pour 

être de nouveau interrogé.  

Jean Moulin 
 

Résistant 

français 
 

1899 - 1943 



Richelieu 
Armand Jean Duplessis de Richelieu est né en 1585 et est  décédé en 

1642.  

De 1624 à 1642, il a été le principal ministre du roi Louis XIII. 

Richelieu se destinait à la carrière militaire, mais il dut y renoncer et se 

fit prêtre catholique pour conserver dans la famille les revenus qu'elle 

tirait de l'évêché de Luçon. Il est nommé délégué du clergé aux États 

généraux de 1614. Il s'y fait remarquer par la régente, la reine-mère 

Marie de Médicis qui le fait nommer secrétaire à l'Intérieur et à la 

Guerre (ministre). En 1617, Richelieu est entraîné dans la disgrâce de 

la reine-mère. Mais il parvient à réconcilier Marie de Médicis et son fils 

Louis XIII. En 1622, il est nommé cardinal. En 1624, il entre au conseil du 

roi ; il en devient rapidement le principal ministre. Pendant vingt deux 

ans, Richelieu bénéficiera de la confiance du roi.  

Richelieu avait un but : réduire la noblesse à l'obéissance et détruire la 
puissance politique et militaire des protestants. 

Richelieu 
 

Ministre 
 

1585  - 1642 



Hitler 
Adolf Hitler est né en 1889 et mort en 1945. 

Il était est un homme politique allemand. De 1933 à 1945, en tant 

que Führer (chef ou guide) du peuple allemand, il a dirigé 

l'Allemagne et a été le maître absolu du IIIe Reich. Appliquant les 

idées qu'il a exposées en 1924 dans son livre Mein Kampf (Mon 

combat), il fait de l'Allemagne un État dictatorial qu'il domine avec 

l'aide de son parti, le NSDAP. Il terrorise les Allemands en créant 

plusieurs organes policiers et met en place un État totalitaire qui 

contrôle la population. Il développe une politique raciste en 

décidant d’actions violentes contre les Allemands de religion juive, 

puis, à partir de 1942, la destruction physique de tous les Juifs 

d'Europe. Considérant les Allemands comme la race des seigneurs, 

il veut leur donner « l’espace vital nécessaire » à leurs besoins. Pour 

cela, il se lance dans une politique de conquêtes qui va déclencher 

la Seconde Guerre mondiale.  

Adolf Hitler 
 

Dictateur 
allemand 

 

1889  - 1945 



Henri IV 
Henri IV né en 1553, fut roi de Navarre à partir de 1572 et roi de 

France à partir de 1589. Il est mort assassiné en 1610.  

Après près de quarante années de guerres civiles pour des raisons 

religieuses, Henri IV pacifie le royaume en  accordant aux Protestants 

l'édit de Nantes (1598), qui leur donne des droits et des protections. Il 

gouverne en roi absolu et ne convoque pas les États généraux. Les 

gouverneurs militaires ont des pouvoirs réduits, les parlements 

(tribunaux supérieurs) sont contraints à l'obéissance. Pour disposer de 

fonctionnaires compétents, Henri IV leur permet de transmettre leurs 

fonction à leurs enfants . 

En 1610, il allait commencer une guerre contre les Habsbourg lorsqu'il 

est assassiné par Ravaillac, un catholique fanatique, probablement 

inspiré par une partie de son entourage favorable à l'Espagne. En 

1599, Henri IV avait divorcé de Marguerite de Valois et épousé Marie 

de Médicis dont il eut plusieurs enfants dont son successeur le roi Louis 

XIII. 

Henri IV 
 

Roi de  
France 

 

1553  - 1610 



Louis IX - Saint Louis 
Louis IX ou saint Louis est un roi de France du Moyen  Âge. Né en 1214, 

il a régné entre 1226 et 1270.  

Louis IX devient roi à 12 ans. Le gouvernement est confié à sa mère, 

Blanche de Castille, qui devient régente. 

Louis IX agrandit le domaine royal en annexant le Languedoc en 1229. 

En 1259, il signe le traité de Paris avec les Plantagenêt rois 

d'Angleterre. En 1234, il se marie avec Marguerite de Provence qui lui 

donnera onze enfants. Il réussit à imposer sa monnaie dans tout le 

royaume de France. Il fait appliquer ses ordonnances par les baillis et 

les sénéchaux. Il tente de limiter les guerres entre seigneurs. Enfin, Louis 

IX met en place la possibilité d'en appeler à la justice royale.  

Roi chrétien très croyant, Louis IX persécute les juifs du royaume et 

instaure l'Inquisition. Il participe à plusieurs croisades. Au cours de la 

septième croisade en 1250, il est fait prisonnier par les musulmans 

d'Égypte puis est libéré contre une rançon, mais il reste quatre années 

en « Terre Sainte ». Il prend part à la huitième croisade et meurt de la 

peste à Tunis en 1270.  

Louis IX 
Saint Louis 

 

Roi de  

France 
 

1214  - 1270 



Maréchal Pétain 
Philippe Pétain, né en 1856, mort à l'île d'Yeu en 1951, est un militaire et un homme 

politique français.  

Pendant la Première Guerre mondiale, il organise la défense de Verdun, devient 

commandant en chef de l'armée française, puis est nommé maréchal de France 

en 1918.  

Le 16 juin, il est nommé Président du Conseil, il a alors 84 ans. Dès le 17 juin, il lance 

un appel à la fin de la lutte contre les Allemands . Il signe avec eux un armistice le 

22 juin 1940.  

Il s'installe alors en zone libre, à Vichy et, le 17 juillet 1940, renverse la Troisième 

République, devient le chef de l' État français et se fait accorder les pleins pouvoirs 

par le Parlement. Il met alors en place un régime autoritaire, réactionnaire et raciste 

que l'on appellera Régime de Vichy. À partir de sa rencontre avec Hitler en octobre 

1940, il engage la France dans une politique de collaboration avec l'Allemagne 

nazie. Ses gouvernements aident les nazis dans leur lutte contre les armées alliées et 

contre les résistants français.  

À la fin de la guerre, il s'enfuit en Allemagne, puis revient en France. Il est jugé, 

condamné à mort, finalement gracié par le général de Gaulle. Il passe le reste de 
sa vie enfermé sur l'île d'Yeu, où il meurt en 1951, à 95 ans.  

Maréchal 
Pétain 

 
Chef d’état 

 

1856 - 1951 



Catherine de Médicis 
Catherine de Médicis est née en 1519 et décédée en 1589. Elle a été reine de 

France de 1547 à 1559, puis régente pour le compte de son deuxième fils le roi 

Charles IX.  

En 1533, elle est mariée à Henri duc d'Orléans, qui devient le roi Henri II en 1547. 

Pendant le règne de son mari elle doit s'effacer devant Diane de Poitiers, 

maitresse du roi.  

En 1560, Catherine de Médicis devient régente pour le compte de son 

deuxième fils Charles IX, jusqu'à la mort de celui-ci en 1574, c'est la reine mère 

qui dirige le royaume. En ces temps de guerre civile (guerres de religion) elle 

tente de maintenir l'unité du royaume et de préserver le trône de ses fils. Elle 

essaie de réconcilier les catholiques et les protestants. Elle accorde des droits et 

places de sûretés aux protestants (édit de tolérance de 1562, paix d'Amboise en 

1563, paix de Saint Germain en 1570). En 1572, elle marie sa fille Marguerite de 

Valois avec Henri de Bourbon, chef des protestants. Mais elle laisse faire le 

massacre de la Saint-Barthélemy. De 1574 à 1589, pendant le règne de son 

troisième fils le roi Henri III, elle joue un rôle secondaire.  

Catherine de Médicis a été une grande bâtisseuse. À Paris, elle a fait construire, 

le nouveau Louvre, le palais des Tuileries  

Catherine  
De Médicis 

 

Reine de 

France 
 

1519 - 1589 



Robespierre 
Maximilien Marie Isidore de Robespierre, né en 1758 à Arras (en Artois), et 

mort guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris 

C’était un révolutionnaire français. Il était surnommé « L'Incorruptible » (car 

peu sensible aux pressions des autres). 

Il s'engage dans la vie politique et est élu député du Tiers Etat aux États 

généraux de mai 1789 (les États généraux sont une grande assemblée, 

présidée par le Roi, et qui regroupe des représentants des trois ordres 

féodaux : le clergé, la noblesse et le tiers-état), convoqués par Louis XVI pour 

tenter de résoudre la grave crise économique et financière que la France 

subit.  

 À partir des derniers mois de l'an 1793, il devient, en tant que leader du 

Comité de Salut public (un organe révolutionnaire), le dirigeant de fait du 

pays.  

Sa politique devenant chaque jour plus radicale (tyrannique), de 

nombreuses inquiétudes commencent à faire jour à la Convention, les 

députés ont peur que Robespierre les fassent tuer. Finalement, le 27 juillet 

1794, Robespierre est empêché de s'exprimer puis placé, avec ses 

compagnons, en état d'arrestation. Il est guillotiné le lendemain.  

Robespierre 
 

Révolutionnaire 

 

1758 - 1794 


