Voici quelques indications biographiques concernant les personnages de l’histoire de France à
étudier à l’école élémentaire.

Cartier Jacques (1491-1557). Navigateur français, il entreprit trois navigations vers les terres
du nord pour le compte du roi François 1er. Il prit possession du Canada en 1534, puis explora,
en 1535 et 1536, l’estuaire du Saint Laurent en remontant le cours du fleuve jusqu’aux sites de
Québec et de Montréal.
César Jules (101- 44 ap. J.C. ). Général puis chef de l’État romain. Après avoir conquis la
Gaule et vaincu Vercingétorix, il s’empara du pouvoir politique à Rome où il gouverna
autoritairement comme un roi. Il fut assassiné. Après sa mort, ses successeurs prirent tous le
titre de César. Il fut aussi historien et écrivit ses "Commentaires sur la guerre des Gaules".
Charlemagne (747 - 814). Roi des Francs, puis empereur d’Occident. Il fit la conquête de
l’ancienne Gaule, du nord de l’Italie et de la partie de la Germanie qui n’avait pas encore été
christianisée. Ayant: reconstitué l’empire romain d’Occident, il fut sacré empereur par le pape
Léon III en 800, le jour de Noël. Il favorisa le développement des arts et de la culture.
Clovis (465 - 511). Roi franc. Il fit du petit royaume que possédaient les Francs au nord de la
Gaule un État qui unifie, pour la première fois de manière indépendante, les territoires compris
entre Bretagne et Alpes, et entre Rhin et Pyrénées. Il se convertit au catholicisme, inaugurant
une longue tradition d'union entre l'État et l'Église.
Colbert Jean-Baptiste (1619 - 1683). Homme d’État français, il servit Louis XIV jusqu’à sa
mort. Il créa des manufactures et contribua à l’amélioration de la marine.
Colomb Christophe (1450 - 1506). Navigateur génois et découvreur de l’Amérique. Il parvint
avec le soutien des rois d’Espagne à affréter une flotte dans le but d’ouvrir de nouvelles routes
maritimes vers l’Orient . Après deux mois de voyage la flotte atteignit les côtes de la future
Amérique en octobre 1492. Par la suite, il organisa trois nouvelles expéditions maritimes.
Curie Marie (1867 - 1934). Physicienne française, elle consacra ses travaux à l’étude de la
radioactivité . Elle obtint deux fois le prix Nobel, en 1903, puis en 1911. Elle contribua à la
diffusion de la radiographie.
Ferry Jules (1832 - 1893). Homme d'État français. Plusieurs fois ministre. Il fit voter les lois
instituant la gratuité, l’obligation et la laï cité de l’enseignement primaire (1881-1882), ainsi que
celles instaurant la liberté de presse (1881) et la liberté d’association (1884).
François 1er (1494 - 1549). Roi de France de 1515 à 1549, son règne est contemporain de la
diffusion de la Renaissance en France, ainsi que de celle de la Réforme. Il s’opposa à
l’empereur Charles Quint sans parvenir à triompher.
Gaulle (de) Charles (1890 - 1970). Général et homme d’État français. Par son appel du 18 juin
1940, il engagea les français à poursuivre le lutte contre l’Allemagne nazie victorieuse. Il créa
le gouvernement de la France libre. Après la libération de la France (1944), il devint chef du
gouvernement et le resta jusqu’en 1946. Revenu au pouvoir en 1958, il devint le premier
président de la Vème République jusqu’en 1969.
Hugo Victor (1802 - 1885). Écrivain et poète français, il s’engagea dans la vie politique en
s’opposant à Napoléon III. La République lui fit des funérailles solennelles. Il repose au
Panthéon.

Hugues Capet (941 - 996). Fondateur de la dynastie des Capétiens qui régna sur le royaume de
France jusqu’en 1792 . Lui-même essaya d’accroître le domaine royal.
Henri IV (1553 - 1610). Roi de Navarre, puis roi de France (1594) il mit un terme, par l’édit de
Nantes (1598), aux guerres de religion qui à partir de 1562 ravagèrent le royaume. Il fut
assassiné par Ravaillac.
Jeanne d’Arc (1412 - 1431). Héroï ne française. Elle avait 17 ans quand elle se présenta devant
le roi de France Charles VII et lui expliqua que des voix lui donnaient mission de sauver la
France envahie par l’Angleterre. Avec une petite armée, elle s’empara d’Orléans puis fit sacrer
Charles VII à Reims. Capturée par les anglais, elle fut jugée puis brûlée à Rouen.
Louis IX dit Saint Louis (1214 - 1270). Roi de 1226 à 1270, il organisa l’État royal en
renforçant la Cour. Très pieux, il participa à deux croisades et périt devant Tunis pendant la
seconde.
Molière (1622 - 1673). De son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, il fut auteur, acteur et metteur
en scène à l'époque de Louis XIV . Avec son théâtre, il critiqua la noblesse, le clergé, mais
aussi la petite bourgeoisie.
Moulin Jean (1899 - 1943). Un des chefs de la Résistance en France pendant la deuxième
guerre mondiale. Arrêté en 1943, il mourut des suites des tortures qu’il subit.
Napoléon 1er (Napoléon Bonaparte, 1769 - 1821). Général de la Révolution, il s’empara du
pouvoir par un coup d’État en1799. Populaire par ses victoires, il se sacra empereur en 1804.
De 1805 à 1812, il conquit presque toute l’Europe, mais fut finalement vaincu en 1814, puis en
1815.
Pasteur Louis (1822 - 1895). Chimiste et médecin, il prouva grâce à ses expériences que les
maladies sont dues à des microbes présents dans tout ce qui nous entoure et dans notre propre
corps. Il inventa la stérilisation et mit au point le vaccin contre la rage (1885).
Vercingétorix (72 - 46 v. J.C.). Chef celtique, il réussit à unir un grand nombre de tribus
celtiques de Gaule contre César. Vainqueur à Gergovie, il dut se soumettre à Alésia ( 52 ) et fut
exécuté à Rome en 46 av. J.C.
Vinci Léonard de (1452 - 1519). Artiste, savant et ingénieur, Léonard de Vinci, né en Italie
savait tout faire. François 1er le fit venir en France.

