
Les principaux rois de France 

(Source Wikipédia ‘ liens actifs vers wikipédia) 

Mérovingiens  

 

 

Clovis Ier 
(466 – 27 

novembre 511) 

481 – 
511 

Roi des 
Francs 

À sa mort, son royaume est partagé 
entre ses quatre fils Clodomir, Thierry, 
Childebert et Clotaire. 

Carolingiens 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Charlemagne 
(2 avril 742 – 28 

janvier 814) 

768 – 
814 

Carolingiens  

Sacré de manière 
anticipée avec son père et 
son frère Carloman en 
754. Devient roi des 
Francs à la mort de son 
père en 768, conjointement 
avec son frère Carloman, 
qui meurt en 771. Est 
couronné empereur 
d'Occident par le pape 
Léon III à Rome le 
25 décembre 800. Meurt à 
Aix-la-Chapelle le 
28 janvier 814. 

Capétiens 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Hugues Capet 
(v. 940 – 24 
octobre 996) 

987 – 996 Capétiens 

Duc des Francs depuis 
960, est élu roi des Francs 
après la mort de Louis V et 
sacré à Noyon (?) le 3 juillet 
(?) 987. Meurt le 
24 octobre 996. 

 

 

Louis IX ou 
Saint Louis 

(25 avril 1214 – 25 
août 1270) 

1226 – 
1270 

Capétiens 

Devient roi de France à la 
mort de son père Louis VIII, 
le 8 novembre 1226. Est 
sacré à Reims le 
29 novembre 1226. Meurt 
de la dysenterie le 
25 août 1270. 

Valois 
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Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

François Ier 
(12 septembre 
1494 – 31 mars 

1547) 

1515 – 
1547 

Valois-
Angoulême 

Devient roi de France à la 
mort de son cousin et 
beau-père Louis XII, le 
1er janvier 1515. Est sacré 
à Reims le 25 janvier 1515. 
Meurt de septicémie le 
31 mars 1547. 

Bourbons 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Henri IV le 
Grand 

(13 décembre 1553 
– 14 mai 1610) 

1589 – 
1610 

Bourbons 

Roi de Navarre en 1572, 
devient roi de France à la 
mort de son cousin Henri 
III, le 2 août 1589, qui l'a 
désigné comme 
successeur. Abjure le 
protestantisme le 
25 juillet 1593 pour être 
sacré à Chartres le 
27 février 1594. Meurt 
assassiné par François 
Ravaillac le 14 mai 1610. 

Régence (1610 – 1622) : Marie de Médicis, épouse 
d'Henri IV.  

 

 

Louis XIII le 
Juste 

(27 septembre 
1601 – 14 mai 

1643) 

1610 – 
1643 

Bourbons 

Devient roi de France et de 
Navarre à la mort de son 
père Henri IV, le 
14 mai 1610. Est sacré à 
Reims le 17 octobre. Meurt 
de la maladie de Crohn le 
14 mai 1643. 

Régence (1643 – 1651) : Anne d'Autriche, épouse de 
Louis XIII.  

 

 

Louis XIV le 
Grand ou le 
Roi-Soleil 

(5 septembre 1638 
– 1

er
 septembre 
1715) 

1643 – 
1715 

Bourbons 

Devient roi de France et de 
Navarre à la mort de son 
père Louis XIII, le 
14 mai 1643. Est sacré à 
Reims le 7 juin 1654 Ne 
commence à réellement 
gouverner qu'après la mort 
de Mazarin, en 1661. Meurt 
de gangrène le 
1er septembre 1715. 

Régence (1715 – 1723) : Philippe d'Orléans, neveu de 
Louis XIV.  
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Louis XV le 
Bien-Aimé 

(15 février 1710 – 
10 mai 1774) 

1715 – 
1774 

Bourbons 

Devient roi de France et de 
Navarre à la mort de son 
arrière-grand-père Louis 
XIV, le 1er septembre 1715. 
Est sacré à Reims le 
25 octobre 1722. Meurt de 
septicémie le 10 mai 1774. 

 

 

Louis XVI 
(23 août 1754 – 21 

janvier 1793) 

1774 – 
1792 

Bourbons 

Devient roi de France et de 
Navarre à la mort de son 
grand-père Louis XV, le 
10 mai 1774. Est sacré à 
Reims le 11 juin 1775. 
Devient roi des Français le 
10 octobre 1789. Voit ses 
pouvoirs limités par la 
Constitution du 3 
septembre 1791, qu'il 
accepte le 13. Suspendu 
par l'Assemblée nationale 
le 10 août 1792 et détrôné 
le 21 septembre. Guillotiné 
au terme de son procès le 
21 janvier 1793. 

Première République 

1792-1795 : la Convention nationale 
1795-1799 : le Directoire 
1799-1804 : le Consulat 

Premier Empire 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Napoléon Ier 
(15 août 1769 – 5 

mai 1821) 

1804 – 
1814 

Bonaparte 

Premier consul depuis 
1799, consul à vie depuis 
1802, devient empereur 
des Français par la 
constitution du 
18 mai 1804, approuvée 
par plébiscite le 6 
novembre. Sacré à Notre-
Dame-de-Paris le 2 
décembre. Est déchu par le 
Sénat le 3 avril 1814, 
abdique sans conditions le 
6. 
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Première Restauration 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Louis XVIII 
(17 novembre 1755 

– 16 septembre 
1824) 

1814 – 
1815 

Bourbons 

Auto-proclamé roi dès la 
mort de son neveu Louis 
XVII, le 8 juin 1795, ne le 
devient effectivement que 
le 6 avril 1814, après 
l'abdication de Napoléon. 
S'enfuit de Paris dans la 
nuit du 20 mars 1815. 

Premier Empire (Cent-Jours) 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Napoléon Ier
 1815 Bonaparte 

Regagne les Tuileries le 20 
mars, peu après la fuite de 
Louis XVIII. Vaincu à 
Waterloo le 18 juin, abdique 
le 22 en faveur de son fils. 

 

 

(Napoléon II) 
(20 mars 1811 – 22 

juillet 1832) 
1815 Bonaparte 

Son père ayant abdiqué en 
sa faveur, Napoleon II, âgé 
de quatre ans et résidant à 
Vienne, fut considéré par 
les bonapartistes comme 
ayant été le souverain 
légitime de la France durant 
quinze jours, entre le 22 
juin et le 7 juillet, avant la 
seconde restauration de 
Louis XVIII. 

Seconde Restauration 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Louis XVIII 

1815 – 
1824 

Bourbons 

Rappelé par le 
gouvernement provisoire le 
22 juin, date de la seconde 
abdication de Napoléon, il 
rentre à Paris le 8 juillet. 

 

 

Charles X 
(9 octobre 1757 – 6 

novembre 1836) 

1824 – 
1830 

Bourbons 

Devient roi de France à la 
mort de son frère Louis 
XVIII, le 16 septembre 
1824. Est sacré à Reims le 
29 mai 1825. Doit abdiquer 
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suite aux Trois Glorieuses 
le 2 août 1830. 

Monarchie de Juillet 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Louis-Philippe 
Ier le Roi-
Citoyen 

(6 octobre 1773 – 
26 août 1850) 

1830 – 
1848 

Orléans 

Après la révolution de juillet 
1830, est proclamé roi des 
Français le 9 août. 
Incapable de contenir la 
révolution qui éclate en 
février 1848, il abdique le 
24 février en faveur de son 
petit-fils Philippe d'Orléans, 
que l'Assemblée refuse de 
reconnaître, proclamant la 
Seconde République. 

Seconde République 

1848-1852 

Second Empire 

Rang Portrait Nom Règne Dynastie Notes 

 

 

Napoléon III 
(20 avril 1808 – 9 

janvier 1873) 

1852 – 
1870 

Bonaparte 

Élu président de la 
Seconde République en 
1848, mène le coup d'État 
du 2 décembre 1851 qui 
conduit à l'instauration du 
Second Empire le 
2 décembre 1852, 
devenant empereur des 
Français. Vaincu à Sedan, 
il est fait prisonnier le 
2 septembre 1870. La 
Troisième République est 
proclamée deux jours plus 
tard. 
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