
La France politique  

de 1600 à nos jours  

   

 

  

LES BOURBONS 1589 - 1791 

  

 

Henri IV 
          Fils aîné d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret. Né à Pau en 

1553. Roi de Navarre de 1562 à 1610 et de France de 1589 à 1610. Il 

épouse en 1572 la fille de Henri Il Marguerite de Valois et se convertit au 

catholicisme en 1593. En secondes noces, il épouse Marie de Médicis et 

meurt assassiné par Ravaillac.  
Sous son règne : 
Par l'édit de Nantes, en 1598, il met fin aux guerres de religions. 

  
RÉGENCE: 
          Marie de Médicis 

 

Louis XIII le Juste 
          Fils de Henri IV et de Marie de Médicis. Né à Fontainebleau en 1601. 

Roi de France en 1610. Il épouse Anne d'Autriche en 1615. Il meurt en 

1643.  
Sous son règne : 
Il engage la France dans la guerre de Trente Ans en 1635. Développement 

du commerce avec l'aide de son ministre Richelieu. 

  
RÉGENCE: 
          Anne d'Autriche, aidée de Mazarin 

 

Louis XIV le Grand (Le Roi Soleil) 
          Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Né à Saint-Germain-en-Laye 

en 1638. Roi de France de 1643 à 1715. Mazarin lui fit épouser Marie-

Thérèse d'Autriche en 1660. Elle décédera en 1683. Louis XIV épousera 

secrètement Madame de Maintenon.  
Sous son règne : 
Grand guerrier il fit de nombreuses guerres . Révocation de l'édit de Nantes 

en 1685. Construction du château de Versailles. 

  
RÉGENCE: 
           Philippe d'Orléans 

http://xtofska.free.fr/editdenantes.htm


 

Louis XV le Bien-Aimé 
          Fils du duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, il est 

l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Né à Versailles en 1710. Roi de France en 

1715, à l'âge de 5 ans. Marié à Marie Leszczynska en 1725. Il meurt en 

1774.  
Sous son règne : 
Rattachement de deux nouvelles provinces : la Lorraine et la Corse.  

 

Louis XVI  
          Petit-fils de Louis XV. Né en 1754. Roi de France de 1774 à 

septembre 1792 (la Convention nationale ayant aboli la monarchie). Marié 

en 1770 à Marie-Antoinette d'Autriche. Il est décapité le 21 janvier 1793.  
Sous son règne : 
L'insurrection du 14 juillet 1789 aboutit à la prise de la Bastille. Fin de la 

monarchie ininterrompue qui avait débuté en 987 avec Hugues Capet 

L'Edit de Nantes  

  

La Monarchie absolue est abolie le 22 septembre 1792 et est remplacée par La 

République. 

  

1ère REPUBLIQUE  1792-1804 

 Calendrier Républicain 

Le 22 septembre a été le jour 1 de la première République. Nous ne sommes plus en 
mil sept cent nonante deux (1792), mais en l'an I de la République Française. Cette 

jeune République survient en même temps qu'un grand succès militaire : la victoire 

de Valmy. 

En octobre 1795, la convention nationale fait place au Directoire, qui va durer quatre 

années : période d'essai normal dans des circonstances encore très difficiles. 

 

Le 10 Novembre 1798, le Directoire est remplacé par le Consulat, suite au coup d'Etat 

de Brumaire (18-19 brumaire an VIII) de Napoléon Bonaparte.  

  

http://xtofska.free.fr/calendrierrepublicain.htm


1er EMPIRE       1804-1814-1815 

  

 

 

 

Napoléon BONAPARTE                                       

Né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769, un an après l’achat de la Corse par 

Louis XV à la république de Gênes, Louis Napoléon Bonaparte est le 

deuxième fils de Carlo Maria Bonaparte et de Maria Letizia Ramonilo. 

Issu d’une famille de treize enfants (huit atteignent l’âge adulte), il 

appartient à la petite noblesse corse d’origine génoise : son père, avocat, a 

lutté pour l’indépendance de la Corse contre les troupes royales au côté de 

Pasquale Paoli. En 1778, il part étudier au Collègue d'Autun, l’année 

suivante, Napoléon est admis à l’école militaire de Brienne (1779-1784), 

puis à l’école royale militaire de Paris. En 1785, à l’âge de seize ans, il est 

reçu en qualité de lieutenant en second dans l’artillerie et affecté en 

garnison à Valence. A l'âge de 24 ans, il est nommé Général de Brigade, 

suite à la prise de Toulon puis commandant de l'armée d'Italie en mars 

1794. En mai 1798, il part faire la campagne d'Egypte. Il devient 1er 

Consul suite au coup d'état du 18 Brumaire de l'an VIII. La constitution de 

l'an X, le désigne Consul à vie. En 1804, il est sacré empereur des français 

et devient NAPOLEON 1er. Il est déchu le 3 avril 1814 et exilé sur l'île 

d'Elbe en méditerranée. Il revient en France pendant 100 jours et sera 

battu à Waterloo, il abdiquera à nouveau le 22 juin 1815. Il est exilé alors 

sur l'île de Sainte-Hélène dans le sud de l'Océan Atlantique. Il y meurt le 5 

mai 1821. 

Sous son règne :  
La France a 130 départements (750000 km², 70 millions d'habitants)  avec 

les conquêtes européennes avec les Préfets. Le franc germinal avec la 

Banque de France. La légion d'honneur. Le code civil. Le cadastre au 

niveau communal. Plusieurs monuments de Paris : arc de Triomphe, la 

colonne Vendôme, ... 

Napoléon 1er déchu et exilé sur l'île d'Elbe, c'est la 1ère Restauration de 1814 à 

1815. La monarchie est restaurée avec Louis XVIII. A la fin des Cent Jours, il 

reviendra à nouveau au pouvoir.  

  



          LES BOURBONS ORLEANS                    

1814 - 1815 - 1848 

  

 

Louis XVIII le Désiré                                                            
      Né à Versailles, Louis Stanislas Xavier de France, comte de 

Provence, est le fils du dauphin Louis et de Marie-Josèphe de Saxe, donc 

le frère de Louis XVI et du comte d’Artois, futur Charles X. Marié en 

1771 à Marie-Joséphine de Savoie, il n’en a pas d’enfants. Lorsque la 

nouvelle de la mort du jeune Louis XVII (fils de Louis XVI) est connue, 

en mai 1795, le comte de Provence devient, aux yeux des royalistes, le 

nouveau roi de France, sous le nom de Louis XVIII. Pendant les Cent 

Jours, il s'exile à Gand. .À sa mort, le 16 septembre 1824, le comte 

d’Artois lui succède sous le nom de Charles X. 

Sous son règne :   

Cinq grands principes : la liberté de la presse, de religion (la religion 

catholique reste cependant religion d’État), l’indépendance de la justice ; 

une confusion des pouvoirs exécutifs et législatifs entre les mains du roi ; 

la création de deux Chambres (celles des pairs nommés par le roi, celles 

des députés élus) ayant le droit de discuter et présenter les projets de lois ; 

l’irresponsabilité du roi devant les chambres, les ministres étant pour leur 

part directement responsables devant les assemblées ; la création d’un 

corps électoral censitaire chargé d’élire la Chambre des députés et qui ne 

permet qu’aux notables d’être électeurs (du fait d’une exigence de 

revenus très élevés). 

 

Charles X 
                                                                                  Né en 

1757, il est le petit-fils de Louis XV et frère cadet de Louis XVI et Louis 

XVIII, Charles Philippe, comte d’Artois, fuit la France dès la prise de la 

Bastille, puis vit en Italie, en Prusse et en Autriche. .À la mort de Louis 

XVIII, la réaction s’accentue avec l’accession de Charles au trône, le 27 

septembre 1824. Il joue avec la symbolique du droit divin et se fait sacrer 

à Reims le 29 mai 1825. En 1830, il tente en vain de maintenir la dynastie 

sur le trône, abdiquant en faveur du fils posthume du duc de Berry, le 

comte Henri de Chambord (août). La manœuvre échoue et le trône passe 

à la famille d’Orléans en la personne de Louis-Philippe. Exilé au 

Royaume-Uni puis en Tchécoslovaquie, Charles X meurt en 1836 à 

Goritz, emporté par le choléra. 

Sous son règne :  

Révolution de 1830.                                    

 

LOUIS-Philippe 1er,                                          
                                  Né à Paris le 6 octobre 1773, il est le fils aîné de 

Louis Philippe Joseph, duc et chef de la maison d’Orléans (descendant 

direct du Régent) et de sa cousine, Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, elle-

même descendante du comte de Toulouse (fils légitimé de Louis XIV). Il 

est installé au pouvoir à la faveur de la Révolution de juillet 1830, Louis-

Philippe Ier a instauré un régime constitutionnel, monarchique et 

censitaire favorable aux intérêts de la grande bourgeoisie d’affaires. En 

1842, la mort de l’héritier de la couronne, le duc d’Orléans, très populaire 

en raison de ses opinions libérales, porte un premier coup au régime. 



Suite à une révolution en 1848,  

Louis-Philippe choisit vainement d’abdiquer en faveur de son petit-fils, le 

comte de Paris (24 février). Il quitte aussitôt le territoire, s’exilant en 

Grande-Bretagne. La reine Victoria met à sa disposition le château de 

Claremont (dans le Surrey) où il meurt deux ans plus tard, le 26 août 

1850.  

   

Avec l’abdication de Louis-Philippe, en 1848, le régime  monarchique s’éteint au 

profit  des aspirations républicaines.  C'est le début de la  IIe République. 

  

      IIème REPUBLIQUE      1848-1852    

  

 

Louis Napoléon BONAPARTE                            

              Né le 20 avril 1808 à Paris, Charles Louis Napoléon 

Bonaparte est le neveu de Napoléon Ier et le troisième fils de Louis 

Bonaparte et d’Hortense de Beauharnais (née du premier mariage de 

l’impératrice Joséphine). Depuis son enfance, il est nourri des souvenirs 

de l'épopée impériale de son oncle. S’assurant de quelques appuis au sein 

de l’armée, celui qui fait désormais figure de prétendant tente, en octobre 

1836, de soulever la garnison de Strasbourg. Mal préparé, le coup de 

force échoue et Louis Napoléon, arrêté, est envoyé aux États-Unis. En 

août 1840, il débarque à Boulogne-sur-Mer avec cinquante conjurés. 

Mais Louis Napoléon est arrêté quelques heures plus tard, condamné à la 

réclusion perpétuelle et interné au fort de Ham (Somme).En mai 1846, 

après six ans de captivité, Louis Napoléon emprunte les vêtements d’un 

maçon et parvient à s'échapper. Il se rend alors à Londres et revient à 

Paris en 1848 à la faveur de la Révolution de 1848. Il est élu président de 

la République le 10 décembre 1848.Ce triomphe est pourtant assombri 

par la victoire des royalistes à l’Assemblée législative en 1849, puis par 

la promulgation de la Constitution de la IIe République limitant son 

mandat à quatre ans.  

  

 

2nd EMPIRE 1852-1871 

  

Louis Napoléon BONAPARTE  perpètre  un coup d’état, le 2 décembre 1851, date 

anniversaire du sacre de Napoléon Ier et de la victoire d’Austerlitz.  Il prend alors le 

nom de Napoléon III le 2 décembre 1852 après un plébiscite. C'est la fin de la IIe 

République et le début du Second Empire. 



 

 NAPOLEON III                                                                       
     En 1853, Napoléon III épouse une jeune fille de la grande noblesse 

espagnole, Eugénie de Montijo, fille du comte de Teba. Ensemble, ils ont 

un fils : Eugène Louis Napoléon, « prince impérial » né en 1856 et tué en 

Afrique australe par les Zoulou en 1879.  

Le 19 juillet 1870, il déclare la guerre à la Prusse. Le 2 septembre 1870, il 

est fait prisonnier à Sedan avec 83000 hommes. L'Empire s'effondre sans 

résistance. Libéré le 18 mars 1871, réfugié en Angleterre, l'empereur 

continue à se croire "l'unique solution". Il meurt le 9 janvier 1873.        

Sous son règne :     percement des grandes avenues à Paris, aménagement 

des bois de Boulogne, et de Vincennes, extension du réseau ferroviaire 

français, essor économique et industriel, création des syndicats, guerre de 

1870-71.                                 

  

Napoléon III prisonnier, le second empire français s'effondre. La France perd l'Alsace 

et une partie de la Lorraine. La  IIIe République est née. Elle durera de 1871 à 1940 

et aura 14 Présidents de la République différents. 

  

IIIème REPUBLIQUE 1871-1940 

  

   

Adolphe Thiers (1797-1877)  

de 1871 à 1873 

Marie Edme Patrice Maurice de 

Mac-Mahon (1808-1893)  

de 1873 à 1879 

Jules Grévy (1807-1891)  

de 1879 à 1887  

découverte du vaccin contre la rage 

par Pasteur 

   

Marie-François. Sadi Carnot 
(1837-1894),   de 1887 à 1894 

Jean Casimir-Perier            

(1847-1907), de 1894 à 1895  
Félix  Faure  (1841-1899) 

    de 1895 à 1899  



assassiné à Lyon   arrestation et condamnation du 

Capitaine Dreyfus démisionne le 

15 janvier 1895 

meurt d'une hémorragie  cérébrale  

à l'Elysée         

   

             Emile Loubet             

(1838-1929), de 1899 à 1906 

 Gracie Dreyfus en septembre 

1899 

Armand Fallières                

(1841-1931), de 1906 à 1913  

loi de séparation entre l'Etat et 

l'Eglise 

    Raymond Poincaré           

(1860-1934), de 1913 à 1920       

Première Guerre Mondiale 

   

Paul Deschanel (1856-1822), du 

18/2 au 22/9/1920  

 né en Belgique, filleul de Victor 

Hugo, démissionne le 21 

septembre 1920 

Alexandre Millerand           

(1859-1943), de 1920 à 1924  

démissionne le 11 juin 1924 

         Gaston Doumergue           

(1863-1937),  

de 1924 à 1931 

  

  

Paul Doumer (1857-1932)  

de 1931 à 1932 

(assassiné mai 1932) 

 

Albert Lebrun (1871-1950)  

de 1932 à 1940  

 

Seconde Guerre Mondiale  

   

En 1940, la France est vaincue. Dans le respect des règles constitutionnelles, le 

président de la République, Albert Lebrun, demande au maréchal Philippe Pétain de 
former un nouveau gouvernement. Sitôt désigné, le nouveau président du Conseil 

forme un gouvernement de techniciens. Pétain, qui manie les mots avec dextérité, va 

prononcer une allocution mémorable à la radio le lendemain, le 17 juin à midi. Écouté 

avec ferveur par des millions de Français désemparés, sur les routes ou dans leurs 



foyers, ce discours chevrotant vaudra à l'illustre vieillard d'être plébiscité par l'opinion 

publique. Le 10 juillet 1940, la IIIème République meurt, elle est remplacée par l'Etat 

Français du Maréchal Pétain.  

     

ETAT FRANCAIS 1940-1944 

   

 

Philippe PETAIN  

Né à Cauchy à la Tour (Pas de Calais), le 24 avril 1856. Admis à Saint Cyr 
en 1876, il en sort sous-lieutenant en 1878, le lieutenant Pétain est 
admis en 1888 à l'Ecole Supérieure de Guerre dont il sort breveter d'Etat-
major en 1890. Capitaine la même année, Il est nommé colonel en 1910. 
Il quitte alors l'Ecole de Guerre. Le 31 août 1914, Philippe Pétain est 

nommé général de brigade et reçoit le commandement de la 6ème 
division qui atteint le canal de l'Aisne, après la victoire de la Marne. 
Promu  général de division début 1915, le général Pétain est élevé au 
grade de Commandeur de la Légion d'Honneur, en septembre 1915. Il 
sauve la place de Verdun, attaquée le 21 février 1916, en organisant, la 
défense aérienne et terrestre, et en mettant en œuvre une noria de 
relèves acheminées par la route de Bar-le-Duc à Verdun, baptisée "La 
Voie sacrée". Le 15 mai 1917, il est nommé commandant en chef des 
armées françaises qu'il conduira jusqu'à la victoire. Il est notamment 
appelé à réprimer les mutineries qui avaient éclaté après l'attaque du 
Chemin des Dames en avril. Le 8 décembre 1918, Philippe Pétain reçoit le 
bâton de Maréchal de France.  Au lendemain des événements du 6 février 
1934, le président du Conseil, Gaston Doumergue, nomme le maréchal 
Pétain ministre de la Guerre. Le ministère tombe en novembre 1934. Le 2 

mars 1939, il est envoyé en qualité d'ambassadeur extraordinaire en 
Espagne auprès du général Franco. En mai 1940, il est rappelé d'urgence 
en France par le président du Conseil, Paul Reynaud, pour occuper le 
poste de vice-président du Conseil. Le 16 juin, Paul Reynaud ayant 
démissionné, le maréchal Pétain devient chef du gouvernement, désigné 
par le président de la République, Albert Lebrun. Le 17 juin 1940, Philippe 
Pétain prononce son premier message radio-diffusé aux Français pour 
leur annoncer qu'il a demandé l'armistice (qui sera signé le 22 juin avec 
les Allemands et le 24 juin avec les Italiens). Le 29 juin, le gouvernement 
Pétain quitte Bordeaux et s'installe à Vichy. La loi du 10 juillet 1940, par 
un vote des deux assemblées (569 voix pour, 80 contre et 17 
abstentions), confie au maréchal Pétain, la charge de Chef de l'Etat avec 
les pleins pouvoirs. Elle lui donne mission de promulguer une nouvelle 
constitution de l'Etat Français, garantissant les droits du Travail, de la 

Famille et de la Patrie.  En novembre 1942, après l'invasion de la zone 
Sud, le maréchal Pétain refuse de quitter Vichy pour assurer la continuité 
de l'Etat. En avril 1944, il se rend à Paris après les bombardements alliés 
; il est acclamé par une foule immense. Le 20 août 1944, les Allemands 
pénètrent en force à l'Hôtel du Parc à Vichy et enlèvent le maréchal 
Pétain pour lui assigner résidence en Allemagne à Sigmaringen. Pétain 
refuse de constituer un gouvernement fictif et le 24 avril 1945, profitant 
de la débâcle allemande, il fausse compagnie à ses gardiens et se réfugie 
en Suisse. Il refuse l'hospitalité qui lui est offerte par le gouvernement 
helvétique et décide de rentrer en France pour défendre ceux qui l'ont 
servi. Le 26 avril, escorté par un détachement de l'armée suisse qui lui 
rend les honneurs, il franchit la frontière à Vallorbe. Arrêté, puis traduit 
devant la Haute Cour de justice le 23 juillet 1945, il est inculpé " pour 



intelligences avec l'ennemi ". Il est condamné à mort le 15 août 1945. Sa 
peine étant commuée en détention perpétuelle, il est finalement 
transféré, le 15 novembre 1945, au fort de la Pierre-levée, à l'île d'Yeu    
(Vendée). Il y décède, à l'âge de 95 ans, le 23 juillet 1951, après un 
calvaire de six longues années de captivité. 

   

Le 20 août 1944, Pétain enlevé par les allemands, il n'y a plus de chef d'état en 

France. De ce fait, le 6 septembre 1944, un Gouvernement Provisoire de la 
République Française est formé, présidé par le Général De Gaulle. Il durera jusqu'au 

21 octobre 1945. La IVème République est proclamée en 1947, elle aura 2 Présidents 

de la République.  

1945 : droit de vote des femmes  

                                                                                             

IVème   REPUBLIQUE 1947-1959 

  

  

Vincent Auriol  (1884-1966) 

 de 1947 à 1954 

René Coty   (1882-1962) 

de 1954 à 1958  

1954: fin de la guerre d’Indochine 

   

1958 est une transition gouvernementale en France, la  IVème République disparaît 

au profit de la Vème République.  Cette dernière connu cinq présidents.  

   

Vème    REPUBLIQUE 1959- 

   



 

  

 

          Charles de Gaulle              

(1890-1970) 

1958 à 1969  

1954-1962 : guerre d'Algérie mai 1968 : 

révoltes étudiantes 

  
Georges Pompidou (1911-1974) 

1969 à 1974 

 

  

Valéry Giscard d'Estaing   

(1926 - 2020 ) 

de 1974 à 1981  

1974 : majorité à 18 ans, loi sur l'IVG 

François Mitterrand 

(1916-1996)  de 1981 à 1995  

1981 : abolition de la peine de mort 

Jacques Chirac (1932 - 2019 ) 

du 17 mai 1995 au 16 mai 2007  

2002 : disparition du franc, naissance de 

l'euro 

   

  

Nicolas Sarkozy (1955 - 

du 16 mai 2007 au 15 mai 2012  

Emmanuel Macron (1977- 

Depuis le 14 mai 2017 
  

   

Durant la Vème République, il y eu deux intérims d'Alain Poher du 28 avril au 19 juin 

1969 et du 2 avril au 19 mai 1974 où il exerce provisoirement les fonctions de 

Président de la République.  

 



 

Alain Poher (1909-1996) 

 


