Jules César
Né en -100

Mort en -44

Nationalité : romain
Profession : homme politique, empereur
En 58 av JC, il entreprit la guerre des Gaules au
cours de laquelle il réprima l’insurrection dirigée

par Vercingétorix
En 52 av JC, la défaite de Vercingétorix à Alesia permet à J. César de rallier la
Gaule à son empire : c’est le début de la romanisation de la Gaule.
Jules César a vécu pendant l’ANTIQUITE

Clovis 1er

Né en 465

Mort en 511

Nationalité : franc

Famille : mérovingiens

Profession : roi de 481 à 511
En 486, il prend la ville de Soisson pour en faire sa
capitale. En 487, il brise le crâne du soldat qui
avait brisé le vase de Soisson
En 498, Clovis se fait baptiser à Reims et devient le 1er roi chrétien. Grâce à cela,
il pourra bénéficier de l’appui de l’église.
Clovis a vécu au MOYEN-AGE

Charlemagne
Né en 742

Mort en 814

Nationalité : franc

Famille : carolingien

Profession : roi des Francs de 768 à 814
empereur de 800 à 814
Roi à 12 ans, il étend le royaume franc à une
grande partie de l’Europe. Il est couronné

empereur par le pape à Noël de l’an 800.
Il envoie des représentants pour faire appliquer les lois, il va aider à l’unification
de l’écriture et créer les écoles.
Charlemagne a vécu au MOYEN-AGE

Hugues Capet
Né en 946

Mort en 996

Nationalité : français

Famille : capétiens

Profession : roi de France de 988 à 996
A la mort de Louis V, H. Capet est élu roi par les
aristocrates et sera ensuite sacré roi en 988 à Reims.
Il est le premier de la dynastie des capétiens
Après lui, les capétiens régneront directement de père en fils jusqu’en 1328.
Hugues Capet a vécu au MOYEN-AGE

Louis IX , dit Saint Louis
Né en 1215

Mort en 1270

Nationalité : français

Famille : capétiens

Profession : roi de France de 1226 à 1270
Saint Louis était un roi bon, généreux et qui donnait
à tous la possibilité de faire appel à lui pour rendre la
justice
Très chrétien, Saint Louis mènera 8 croisades afin de libérer le tombeau du
Christ à Jérusalem.
Louis IX a vécu au MOYEN-AGE

François 1er
Né en 1494

Famille des capétiens
Mort en 1547

Roi de France de 1515 à 1547
François 1er est un roi guerrier. Mais il aime aussi les
arts et la culture. Pendant les guerres d'Italie , il a
découvert les œuvres des artistes de la
Renaissance. C'est pourquoi il invite Léonard de
Vinci en France.. Son règne permet un
développement important des arts et des lettres en
France.
François 1er est enfin un grand chef d'État. En 1539, il impose que tous les textes
officiels soient écrits en français.

François 1er a vécu pendant les temps modernes

Henri IV
Né en 1553

Famille des capétiens
Mort en 1610

Roi de Navarre de 1572 à 1610

Roi de France de 1589 à 1610
Sous Henri IV, la France retrouve la paix. Avec l'aide de son
ministre Sully, le roi protège les paysans, développe
l'agriculture et la production de tissus. Le roi se fait obéir

en punissant tous ceux qui s'opposent à son pouvoir.

Mais il est assassiné par Ravaillac en 1610.
Henri IV a vécu pendant les Temps Modernes

Napoléon Bonaparte
Né en 1769

dit Napoléon 1er

Mort en 1821

Général , 1er consul , 1er empereur des Français.
D’abord Général pendant la Révolution française, il
devient 1er consul en 1799 puis empereur des Français en
1804 puis de 1814 à 1815.
Il a acquis une notoriété pour son habilité militaire et politique mais aussi pour son
régime autoritaire et ses nombreuses guerres. Il a aussi réorganisé et réformé
durablement l’Etat. Il meurt en 1821 sur l’île de Saint Hélène.
Napoléon 1er a vécu pendant l’époque contemporaine

