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PLAN DU COURS ET REPÈRES LÉGISLATIFS ET 
RÉGLEMENTAIRES 

 

 

INTRODUCTION 
Prolégomènes 

Qu’est-ce que le droit administratif ? 

 

PARTIE 1. – LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LA CRÉATION DU DROIT ADMINISTRATIF 

 

REPÈRES 

 

Suppressions :  

• vénalité des offices (4 août 1789) ;  

• Intendants effacés en juillet 89, supprimés par L. 22 déc. 89 (dpts) ;  

• vacances des parlements (L. 3 nov. 89) suppression (L. des 16-24 août 1790) ;  

• tribunaux d’exception, y compris en matières financières (L. 7-11 oct. 90)  

• mais maintien provisoire du Conseil du Roi (D. 20 août 89), mais interdiction des arrêts 
de propre mouvement (plus d’évocations), renvoi au Tribunal de Cassation des affaires 
en suspens (L. 7-14 avr. 91) et fixation des nouvelles prérogative du Conseil (L. 27 avr.-
25 mai 1791), limitation à la fonction de conseil des ministres, suppression des 
conseillers d’État et maîtres des requêtes. 

 

L.-Ph. Mouchy (1734-1801), esquisse du 
génie de la Justice administrative (croquis 

pour une statue), 1776 (AD14) 
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Créations :  

L. 16-24 août 1790 

Le juge judiciaire est le juge naturel des individus ; c’est le seul juge et il n’est que juge (plus 
d’arrêt de règlement) ; 

Tit. II, art. 17 : « l’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables 
distraits de leurs juges naturels par aucune commission ni par d’autres attributions que celles qui seront 
déterminées par la loi » ; 

Tit. II, art. 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions 
administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, 
les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leur 
fonctions » ; 

Csqces : l’art. ne pose pas de dualité juridictionnelle ; 

 

 

LISTE DES TEXTES UTILES POUR LA PARTIE 1 

 
1789 

Décrets des 4-11 août 1789 (abolition des privilèges, de la vénalité des offices) ; 

Décret du 20 août 1789 (fonctions provisoires du Conseil du roi) ; 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des 24-26 août 1789 : art. 14. « Chaque 
citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution 
publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le 
recouvrement et la durée »; art. 15. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de 
son administration »; art. 16. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution ».  

Loi du 3 nov. 1789 (vacances des parlements) ; 

Loi du 14 déc. 1789 (organisation municipale) ; 

Loi du 22 déc. 1789 (organisation départementale, set° 3, art. 9, suppression des intendants) ; 
1790 

Loi des 25-30 mai 1790 (les commissaires départementaux sont chargés de « vérifier les 
plaintes pour inégalité, double emploi, erreurs quant à la répartition des impositions entre 
municipalités » afin d’en référer à l’Assemblée constituante) ; 

Loi des 6-13 juin 1790 (attribution aux assemblées départementales de la connaissance des 
« difficultés qui pourront s’élever en matière d’impôts directs »). 

Loi des 28-30 juin et 2 juil. 1790 (attribution aux directoires de départements des « requêtes 
des contribuables, en décharge ou réduction, en remise ou modération ») ; 

Loi 16-24 août 1790 (organisation judiciaire) : tit. 2, art. 10. « Les tribunaux ne pourront 
prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou 
suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture »; 
art. 12. « Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les 
fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle » ; art. 13. « Les 
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront séparées des fonctions administratives ; les juges ne 
pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps 
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administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions » ; art. 17. « l’ordre 
constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels 
par aucune commission, ni par d’autres attributions que celles qui seront déterminées par la loi ». 

Loi des 6, 7 et 14 sept. 1790 (attribution à l’autorité administrative des réclamations en matière 
de contributions directes, de la matière des travaux publics, de marché de travaux publics, de la matière 
de la grande voirie) ; 

Loi des 7-14 oct. 1790 (hiérarchie et organisation administrative ; autorisation donnée à 
l’Exécutif de réformer les actes administratifs entachés d’incompétence) : art. 3. « Les réclamations 
d’incompétence à l’égard des corps administratifs ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux ; elles 
seront portées au roi, chef de l’administration générale » ; 

Loi du 27 nov. 1790 (institution du Tribunal de Cassation) ; 
1791 

Loi des 14-17 avr. 1791 (renvoi des procès pendants devant le Conseil du roi au Tribunal de 
Cassation) ; 

Loi des 27 avr.-25 mai 1791 (organisation du Conseil d’État du Roi en conseil des ministres ; 
suppression des conseillers d’État et des maîtres des requêtes ; attribution du pouvoir hiérarchique sur 
l’administration au Conseil) ; 

Loi du 16 août 1791 (institution du système des dénonciations des conflits d’attribution dont la 
solution est confiée au Tribunal de Cassation) ; 

Constitution des 3-14 sept. 1791 : chap. 5, art. 1er. « Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun 
cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi ». 

1792 

Loi du 30 mars 1792 (art. 12, attribution aux corps administratifs des difficultés concernant les 
biens des émigrés1) ; 

Loi du 2 sept. 1792 ; 
1793 

Loi du 10 juin 1793 (partage des communaux) ; 
An II 

Loi des 24 août 1793, 13 brum. et 23 mess. an II (3 nov. 1793 et 11 juil. 1794) ; 
An III 

Loi du 1er fruct. an III (18 août 1795) ; 

Constitution du 5 fruct.  an III (22 août 1795) : art. 196. « Le Directoire peut aussi annuler 
immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales. - Il peut suspendre ou 
destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs soit de département, soit de 
canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu'il y a lieu » ; art. 203. 203. « Les juges 

 

 

 

 

 

 
1 La liquidation des dettes grevant ces mêmes biens reste au juge judiciaire (L. 2 sept. 1792, art. 7). 
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ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. - Ils ne peuvent 
arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions » ; 

Décret du 16 fructidor an III (2 sept. 1795) : théorie de l’acte administratif ; « défenses 
itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration de quelque espèce qu’ils 
soient, aux peines de droit » (pris en matière de maniement des deniers publics ; soustraction de la 
connaissance de l’acte administratif aux tribunaux judiciaires ; mais pas encore de dualité de 
juridiction) ; 

Loi du 21 fruct. an III (7 sept. 1795) : art. 27. « en cas de conflit d’attribution, entre les autorités 
judiciaire et administrative, il sera sursit jusqu’à décision du ministre, confirmée par le directoire 
exécutif [de la République], qui en référera, s’il est besoin, au corps législatif » (le système de 
dénonciation au Tribunal de Cassation demeure – art. 262 Constit. de l’an III, mais l’Exécutif tranche le 
problème de compétence ; le référé législatif n’est pas ou peu utilisé dans la pratique : le directoire 
exécutif de la République est, de fait, le juge de l’attribution entre judiciaire et administration ; an IV-
an VIII, 196 conflits élevés, 154 confirmés en faveur de l’administration) . 
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PART. 2. – INSTITUTIONNALISATION ET DÉVELOPPEMENTS DU DROIT ADMINISTRATIF 
(XIXE S.) 

 
Chap. 1. – Structuration de l’Administration et du Droit administratif : Le Consulat et le Ier Empire 

 

SECTION 1. – LE CONSEIL D’ÉTAT 

SECT°. 2. – LES CONSEILS DE PRÉFECTURE 

SECT°. 3. – LE DROIT ADMINISTRATIF 

 

LISTE DES TEXTES UTILES POUR LA PARTIE 2, CHAP. 1. 
1799 / an VIII 

Constitution du 22 frim. an VIII (Consulat : 13 déc. 1799) : art. 52. « Sous la direction des 
consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration 
publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative ». 

Arrêté du 5 niv. an VIII (26 déc. 1799) : règlement du CE déterminant que « les difficultés qui 
s'élèvent en matière administrative » sont en fait les affaires contentieuses antérieurement réglées par 
les ministres. 

Loi du 28 pluv. an VIII (17 fév. 1800) : Création des conseils de préfecture ; principe 
« administrer est le fait d’un seul, juger est le fait de plusieurs » ; le préfet administre, les CP jugent. CP 
3 à 5 membres nommés et révoqués discrétionnairement par le Chef de l’État, préfet pdt du CP avec 
voix prépondérante, ils jugent en 1re instance du contentieux administratif (mais pas de règles précises 
de délibération), le CE formant la juridiction d’appel, procédure secrète et non-contradictoire ; les CP 
se prononcent (art. 4) sur « les demandes de particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction 
de leur cote de contributions directes », « les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs 
de travaux publics et l’administration, concernant le sens ou l’exécution des clauses de leur marché », 
les « réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel 
des entrepreneurs et non du fait de l’administration » (cf. directement inspirées de la loi 
des 6, 7 et 14 sept. 1790 ; dans le dernier cas, les réclamations sont portées devant le ministre), « les 
demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou 
fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics », « les difficultés qui 
pourront s’élever en matière de grande voirie » (petite voirie à l’autorité judiciaire), « le contentieux des 
domaines nationaux ». 

 
An X 

Arrêté (consul) du 19 fruct. an IX (6 sept. 1801) : règles de procédure devant le CP (règles de 
quorum, de remplacement en cas de vacance et d’empêchement, de remplacement du préfet absent). 

Arrêté (consul) du 13 brum. an X (4 nov. 1801) : 

Loi du 29 flor. an X (19 mai 1802) : 
An XI 

Loi du 14 flor. an XI (4 mai 1803) : complément de la loi du 28 pluv. an VIII, les tribunaux 
administratifs connaissent des contestation en matière de travaux pour le curage et l’entretien des rivières 
non-navigables. 
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An XIII 

Loi 9 vent. an XIII (28 fév. 1805) : les CP répriment les anticipations 
1806 

Décret du 11 juin 1806 : institution de la commission du contentieux du CE (6 maîtres des 
requêtes et 6 auditeurs), chargée de l’instruction des contentieux et préparation des rapports soumis à 
l’Assemblée générale ; les avis de l’AG, sous forme de décret (mais appelé le plus souvent « arrêts »), 
sont ensuite soumis à la signature du Chef de l’État, signature qui les rend exécutoires et leur confère 
l’autorité de la chose jugée. La saisine est directe pour les particuliers (sans passage par le ministre ; 
représentations des parties par des avocats au CE ; communication des dossiers aux parties). 

Décret du 22 juil. 1806 : détermine les règles d’introduction des recours contentieux (délais de 
3 mois). 

1807 

Loi du 16 sept. 1807 : loi sur l’assèchement des marais, attribue au gouvernement le soin de 
concéder les travaux et de terminer le contentieux corrélatif ; in tit. 11, compétence administrative pour 
le versement de la « juste et préalable » indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique 
(contra L. 8 mars 1810). 

1810 

Loi du 8 mars 1810 : les tribunaux ordinaires (judiciaires) déterminent la juste et préalable 
indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique (contra L. 16 sept. 1807). 

Loi du 21 avril 1810 : extension de la loi du 16 sept. 1807 aux mines et carrières. 

 

 
Chap. 2. – Les vicissitudes du droit administratif : Restauration, Monarchie de Juillet et 
IIde République) 

 
Chap. 3. – le IInd Empire le renouveau du droit administratif 
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PARTIE 3. – AFFIRMATION ET AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS (1870-2000) 
Chap. 1. – Le droit administratif républicain : reconstruction doctrinale et politique 

Chap. 2. – Les transformations contemporaines du droit administratif 

 
Résumé sur le Recours pour excès de pouvoirs 

« Le développement du recours pour excès de pouvoir, avant le décret du 2 novembre 1864, 
demeure exceptionnel, ce dont témoigne L.-M. de Cormenin en écrivant : « […] la chambre peut et doit 
infliger le blâme de sa désapprobation morale aux abus, excès de pouvoirs qualifiés, et actes arbitraires 
des ministres et de leurs agents » (idem, p. 397-398 ; nous soulignons ; cf. aussi, les notes 2 de la p. 398 
et 1 de la p. 399). Dès le Ier Empire, le Conseil d’État admet les recours contentieux fondés sur l’excès 
de pouvoir, alors synonyme d’incompétence (cf. Fr. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., 
p. 82-83) : à ce moment, l’incompétence concerne premièrement les décisions administratives statuant 
sur des droits privés considérés comme de la compétence des tribunaux judiciaires (cf. Fr. Burdeau, 
ibidem, et Gr. Bigot, L’autorité judiciaire et le contentieux de l’administration. Vicissitudes d’une 
ambition, Paris, LGDJ, 1999, p. 75-76), deuxièmement les décisions prises par une autorité 
administrative, par exemple un préfet, et qui relèvent en droit de la compétence d’une autre autorité 
administrative, par exemple un ministre (cf. Fr. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., p. 83). 
La Restauration marque un recul du recours contentieux, en voyant le rôle du Conseil d’État réduit et, 
en tant que juge, limité par la notion de pure administration qui augmente d’autant le pouvoir 
discrétionnaire de l’administration (cf. Fr. Burdeau, idem, p. 155). Dans ce contexte, le recours pour 
excès de pouvoir ne concerne plus que les questions de conflit de compétence entre justice 
administrative et justice judiciaire (cf. Fr. Burdeau, idem, p. 158-159, et Gr. Bigot, idem, p. 153 et suiv.). 
En revanche, les conflits de compétence entre administrations sont du domaine de la pure 
administration. En 1826, l’arrêt du Conseil d’État « Landrin », du 4 mai, annule pour incompétence 
l’acte d’un préfet empiétant sur les pouvoirs d’un maire et déclare cette annulation contentieuse, alors 
même qu’aucun droit privé n’est lésé (cf. Fr. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., p. 167-
169). À la veille de la révolution de 1830, le Conseil d’État, à propos de deux décisions du Conseil de 
révision que la loi Gouvion Saint-Cyr du 10 mars 1818, article 13, définissait comme « définitives », 
prononce des annulations sans viser aucune loi et aux motifs d’incompétence et d’excès de pouvoir : 
Conseil d’État « Brière » 21 janvier 1829, Rec. 1829, p. 14, et, dans le même sens, Conseil d’État 
« Brené » 7 avril 1830, Rec. 1830, p. 183 (cf. M. Bouvet, Le Conseil d’État sous la Monarchie de 
Juillet, thèse, droit, dir. Fr. Burdeau, Rennes, Université de Rennes 1, 1998, t. II, p. 453-454). Au 
commencement du règne de Louis-Philippe le Conseil d’État vise la loi des 7-14 octobre 1790, afin 
d’admettre les requêtes des colons d’Haïti, la loi du 30 avril 1826 qui instituait la Commission de 
liquidation de l’indemnité de Saint-Domingue, n’ayant pas prévu de recours contentieux devant le 
Conseil d’État. La loi des 7-14 octobre 1790 dispose que « les réclamations d’incompétence, à l’égard 
des autorités administratives, doivent être portées au roi comme chef de l’administration générale » 
(Conseil d’État « Thévenard » 24 août 1832, Rec. 1832, p. 513, recours accepté, sur le visa de la loi de 
1790, parce qu’un droit privé, la propriété, avait été violé par la Commission de liquidation ; 
cf. M. Bouvet, idem, p. 455-458). Le recours pour excès de pouvoir existe aussi à l’égard des décisions 
des jurys de révision de la Garde nationale, mêmement exceptées du recours contentieux devant le 
Conseil d’État, au titre des textes qui les régissent (cf. Fr. Burdeau, Histoire du droit administratif, 
op. cit., p. 169-174, et M. Bouvet, idem, p. 458-466). Durant le IInd Empire, le recours pour excès de 
pouvoir acquiert un rôle régulateur des activités internes de l’administration, érode le domaine de la 
pure administration : les cas d’ouverture antérieurs persistent et le recours fondé sur les vices de formes 
s’affirme. C’est la légalité externe des actes administratifs qui subit seule le contrôle du juge 
administratif (cf. Fr. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., p. 176-177). L’arrêt « Port de 
Bercy » (Conseil d’État 19 juillet 1860, Rec. 1860, p. 562) inaugure le contrôle de la légalité interne, 
c’est-à-dire de l’exactitude matérielle, des actes administratifs par le Conseil d’État (cf. Fr. Burdeau, 
idem, p. 178-179 et Gr. Bigot, idem, p. 442-453 ; Gr. Bigot précise que c’est la jurisprudence judiciaire 
qui incite le juge administratif à cette évolution). C’est avec le décret du 2 novembre 1864 que le recours 
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pour excès de pouvoir est enfin doté d’un régime de procédure particulier – régime de quasi-gratuité qui 
lui vaut bientôt un large succès (cf. L. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit administratif, 
Paris, 1869, t. I, p. 391-405 ; cf. Fr. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., p. 182-184). Il 
existe alors trois cas d’ouverture : incompétence (incompétence de décision et incompétence de 
juridiction) ; violation des formes ; détournement de pouvoir (assimilé à la violation de la loi). Cf. en 
outre, sur l’évolution du recours pour excès de pouvoir, F. Blancpain, La formation historique de la 
théorie de l’acte administratif unilatéral, thèse (droit), Paris, 1979. ». 

Extrait de Y.-A. DURELLE-MARC, Pétitionnement et droit de pétition durant 
l’Assemblée nationale constituante (1789-1791). Contribution à l’histoire du régime 
représentatif, thèse, histoire du droit, dir. M. Morabito, Université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, 2004, p. 53, n. 175. 
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2 En gras les ouvrages fondamentaux qui servent de fil conducteur au présent cours. L’ouvrage de Gr. BIGOT (Introduction historique au droit 
administratif depuis 1789, cf. Éléments bibliographiques, infra) est la principale source d’inspiration du présent cours : pour une bibliographie 
détaillée, on se reportera aux rubriques « Pour aller plus loin » de chacun des chapitres de cet ouvrage. 
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CHRONOLOGIE 
Chronologie 1789-1999 (par T. Le Yoncourt, Univ. Rennes 1) 

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE (1789-1792) 
1789 

États-Généraux/Assemblée nationale (5 mai-9 juil.) 
§ 5 mai : séance royale d’ouverture des États Généraux.  
§ 17 juin : les Communes (le Tiers-état) s’intitulent « Assemblée Nationale ».  
§ 20 juin : serment du jeu de Paume.  
§ 23 juin : séance royale : refus d’obtempérer des députés.  
§ 6 juil. : formation d’un comité de constitution 

Assemblée nationale constituante (9 juil. 1789-30 sept. 1791) 
§ 9 juil. : l’Assemblée nationale devient « Assemblée nationale constituante ».  
§ 11 juil. : renvoi de Necker.  
§ 14 juil. : prise de la Bastille.  
§ 15 juil.-20 juil. : révolution municipale et débuts de la « Grande Peur ».  
§ 4 août (nuit du) : abandon des privilèges. 
§ 26 août : adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
§ 28 août-11 sept. : débats sur le veto royal.  
§ 10 sept. : vote en faveur d’une chambre unique 
§ 11 sept. : adoption du veto suspensif 
§ 5-6 oct. : marche des femmes de Paris sur Versailles ; les manifestants ramènent le Roi de Versailles à Paris 
§ 12 oct. : translation de l’assemblée de Versailles à Paris 
§ 2 nov. : les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation.  
§ 14 déc. : loi d’organisation municipale. 
§ 22 déc. : loi d’organisation départementale ; création des départements. 

1790 
§ 12 juil. : Constitution civile du clergé qui reçoit la sanction royale le 22 juil.. 
§ 14 juil. : fête de la Fédération à Paris.  
§ 16-24 août : réforme de la justice. 
§ 4 sept. : démission de Necker, suivie de la démission des ministres et de la formation d’un ministère fayettiste 

(20 oct.).  
§ 27 nov. : le serment « À la nation, à la loi et au Roi » imposé aux agents publics.  

1791 
§ 2 mars : décret d’« Allarde », suppression des corporations.  
§ 7-15 mai : débat sur les colonies et les droits des hommes de couleur.  
§ 22 mai et 14 juin : 1re et 2e loi « Le Chapelier » proscrivant les coalitions.  
§ 20-21 juin : fuite de la famille royale et arrestation à Varennes.  
§ 14 juil. : fête de la fédération 
§ 17 juil. : massacre du Champ-de-Mars, première rupture avec le mouvement populaire. 
§ 3-14 sept. : adoption de la Constitution et serment du roi à la Constitution. 

Assemblée législative (1er oct. 1791-21 sept. 1792) 
§ 1er oct. : 1re séance de la nouvelle assemblée. 
§ 9-11 nov. : décret sur les émigrés et veto royal. 
§ 29 nov.-19 déc. : décret contre les prêtres réfractaires et veto royal. 
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1792 
§ fin févr. : troubles contre-révolutionnaires en Lozère, en Dauphiné, conspiration de la Rouerie dans l’Ouest.  
§ 20 avr. : déclaration de guerre au Roi de Hongrie et de Bohême. 
§ 27 mai-11 juin : décret ordonnant la déportation des prêtres réfractaires et veto royal. 
§ 20 juin : le peuple parisien envahit les Tuileries et demande en vain au roi  la sanction des décrets. 
§ 11 juil. : l’Assemblée proclame « la patrie en danger ». 
§ 25 juil. : Manifeste de Brunswick. 
§ 10 août : Prise des Tuileries et chute de la royauté.  
§ 11 août : établissement du suffrage universel.  
§ 2-6 sept. : massacres dans les prisons à Paris et en province.  

Ire République (1792-1799) 

Convention nationale (1792-1795) 
Convention « girondine » (sept. 1792-juin 1793) 

§ 20 sept. : victoire de Valmy ; la Convention élit son bureau.  
§ 21 sept. : 1res séances à la Convention ; abolition de la royauté.   
§ 22 sept. : an I de la République. 

An I 
§ 25 sept. : la République est déclarée « une et indivisible ».  
§ 11 oct. : élection d’un comité de constitution. 
§ 19 nov. : la France accorde « fraternité et secours » à tous les peuples. 
§ 11 déc. : début du procès du Roi. 

[1793] 
§ 1er janv. : création du comité de défense générale. 
§ 7 janv. : clôture des débats du procès du Roi. 
§ 21 janv. : exécution de Louis XVI. 
§ 15 févr. : projet de Constitution girondine présenté par Condorcet. 
§ 24 févr. : levée de 300.000 hommes ; difficultés en Province.  
§ 10 mars : création du Tribunal criminel extraordinaire qui prendra les nom de « Tribunal révolutionnaire ».  
§ mars : Début de la rébellion bretonne et vendéenne.  
§ 21 mars : création des comités de surveillance municipaux. 
§ 6 avr. : création du comité de Salut public. 
§ 29 mai : vote de la Déclaration des droits. 
§ 30 mai : le comité de Salut public est chargé de rédiger un nouveau projet de Constitution. 
§ 31 mai : manifestations contre les députés girondins devant la Convention. 
§ 2 juin : arrestation de 27 députés et de deux ministres girondins. 

Convention « montagnarde » (juin 1793-juil. 1794) 
§ 7 juin : révolte fédéraliste à Bordeaux et dans le Calvados. 
§ 24 juin : vote de la Constitution de l’an I  
§ 10 juil. : renouvellement du comité de Salut Public dont Danton est exclu.  
§ 27 juil. : Robespierre entre au Comité de Salut Public. 
§ 4 août : ratification de la Constitution adoptée par référendum 
§ 23 août : décret sur la levée en masse.   
§ 5 sept. : la Terreur est mise « à l’ordre du jour ». 
§ 11 sept. :  établissement d’un prix maximum national pour le grain.  
§ 17 sept. : loi sur les suspects.  
§ 5 oct. : adoption du calendrier révolutionnaire (de Fabre d’Églantine). 
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An II 
§ 19 vendémiaire (10 oct.) : le gouvernement est déclaré « révolutionnaire jusqu’à la paix ».  
§ 9 brumaire (30 oct.) : condamnation à mort des députés girondins 
§ 14 frimaire (4 déc.) : décret sur le mode de gouvernement provisoire 
§ 5 nivôse (25 déc.) : rapport de Robespierre à la Convention sur « les principes du gouvernement 

révolutionnaire ». 
[1794] 

§ 16 pluviôse (4 févr.) : suppression de l’esclavage dans les colonies françaises 
§ 8 ventôse (26 févr.) : sur le rapport de Saint-Just, la Convention décrète le séquestre des biens des suspects. 
§ 13 ventôse (3 mars) : création des commissions populaires pour trier les suspects. 
§ 4 germinal : arrestation et exécution des hébertistes 
§ 10 germinal (30 mars) : arrestation des dantonistes. 
§ 27 germinal (16 avr.)-10 juin (22 prairial) : extensions des compétences du tribunal révolutionnaire 
§ 20 prairial (8 juin) : fête de l’Être suprême. 
§ 23 prairial (11 juin) : début de la grande terreur 
§ 9 thermidor (27 juil.) Robespierre, son frère, Couthon, Saint-Just, Le Bas, décrétés d’accusation et mis hors-la-

loi. 
Convention « thermidorienne » (juil. 1794-oct. 1795) 

§ 23 thermidor (10 août) : réorganisation du Tribunal révolutionnaire. 
§ 7 fructidor (24 août) : réorganisation du Gouvernement en seize comités.  

An III 
§ 22 brumaire (12 nov.) : fermeture du Club des Jacobins. 
§ 18 frimaire (8 déc.) : retour à la Convention des exclus du 2 juin 1793.  
§ 4 nivôse (24 déc.) : abolition de la loi du maximum.  

[1795] 
§ 3 ventôse (21 févr.) : première séparation de l’Église et de l’État 
§ 10 germinal (30 mars) : Commission des Onze pour élaborer une nouvelle Constitution.  
§ 21 germinal (10 avr.)/1-4 prairial (20-23 mai) : journées insurrectionnelles à Paris. 
§ 12 prairial (31 mai) : suppression du Tribunal révolutionnaire. 
§ 20 prairial (8 juin) : mort du prétendant Louis « XVII » à la prison du Temple (Paris). 
§ 11 messidor (29 juin) : début des débats sur la Constitution. 
§ 5 fructidor (22 août) : Le texte constitutionnel est adopté par la Convention ; adoption du décret « des 2/3 ». 
§ 20 fructidor (6 sept.) : début du référendum constitutionnel. 

An IV 
§ 1er vendémiaire (23 sept.) : proclamation de la constitution. 
§ 9 vendémiaire (1er oct.) : annexion de la Belgique. 
§ 13 vendémiaire (5 oct.) : insurrection royaliste contre la Convention matée par N. Bonaparte. 
§ 20-20 vendémiaire (12-21 oct. : élections aux Conseils des Cinq-Cents et des Anciens. 
§ 9 brumaire (31 oct.) : élection du premier Directoire. 

Directoire (1795-1799) 
[1796] 

§ 30 pluviôse (19 févr.) : fin des assignats. 
§ 12ventôse (2 mars) : nomination de N. Bonaparte comme général en chef de l’armée d’Italie. 
§ 19 ventôse (9 mars) : loi requérant des fonctionnaires publics le serment de « haine à la royauté ». 
§ 17 germinal (6 avr.) : Manifeste des égaux des babouvistes. 
§ 21 floréal (10 mai) : arrestation de Gr. Babeuf. 

An V 
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[1797] 
§ début germinal (20-31 mars) : élections partielles aux conseils : poussée royaliste 
§ 9 messidor (27 juin) : abrogation des dispositions concernant les prêtres émigrés 
§ 18 fructidor (4 sept.) : coup d’État des directeurs républicains contre les royalistes ; annulation de la moitié des 

élections. 
§ 25 (16 oct.) : proclamation à Bologne de la République cispadane.  

An VI 
[1798] 

§ 20-29 germinal (9-18 avr.) : élections partielles aux conseils. 
§ 22 floréal (11 mai) : invalidation massive des élus de « gauche ».  

An VII 
[1799] 

§ 27 floréal (16 mai) : E.-J. Sieyès au Directoire. 
§ 28 prairial (16 juin) : conflit entre le Directoire et la majorité des conseils au sujet de la situation militaire. 
§ 30 prairial (18 juin) : les Conseils obligent La Révellière-Lépeaux et Merlin à démissionner du Directoire. 

An VIII 
§ 24 vendémiaire (16 oct.) : retour triomphal d’Égypte de N. Bonaparte, son arrivée à Paris. 
§ 1er brumaire (23 oct.) : L. Bonaparte élut à la présidence du Conseil des Cinq-Cents. 
§ 18 brumaire (9 nov.) : coup d’État de N. Bonaparte. 
§ 19 brumaire (10 nov.) : Constitution d’un Consulat provisoire : Sieyès, Roger-Ducos et Bonaparte. 

PÉRIODE NAPOLÉONIENNE 

Consulat 
Constitution de l’an VIII 
An VIII 

§ 22 frimaire (13 déc.) : la Constitution de l’an VIII est proclamée publiquement. 
§ 1 nivôse (22 déc.) : installation du Conseil d’État. 
§ 3 nivôse (24 déc.) : entrée en vigueur de la Constitution. 
§ 6 nivôse (27 déc.) : installation du Sénat conservateur. 

[1800] 
§ 11 nivôse (1er janv.) : installation du Tribunat. 
§ 27 nivôse (17 janv.) : suppression de 60 des 73 journaux politiques parisiens. 
§ 18 pluviôse (7 févr.) : résultats du plébiscite sur la Constitution. 
§ 24 pluviôse (13 févr.) : création de la Banque de France. 
§ 28 pluviôse (17 févr.) : loi sur l’organisation administrative de la France. 
§ 11 ventôse (2 mars) : première promotion de préfets. 
§ 12 ventôse (3 mars) : clôture de la liste des émigrés. 
§ 27 ventôse (18 mars) : loi sur l’organisation judiciaire. 

An IX 
§ 3 nivôse (24 déc.) : attentat de la rue Saint-Nicaise. 

[1801] 
§ 15 nivôse (5 janv.) : sénatus-consulte déportant 130 jacobins. 
§ 26 messidor (15 juil.) : signature du Concordat. 
§ 4 thermidor (23 juil.) : début de la discussion du code civil au Conseil d’État. 

An X [1802] 
§ 27 ventôse (18 mars) : épuration du Tribunat et du Corps Législatif. 
§ 28 germinal (18 avr.) : promulgation solennelle du Concordat le jour de Pâques + articles organiques. 
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§ 6 floréal (26 avr.) : sénatus-consulte relatif aux émigrés portant amnistie. 
§ 11 floréal (1er mai) : loi sur l’Instruction publique, créant notamment les lycées. 
§ 18 floréal (8 mai) : sénatus-consulte réélisant Napoléon Bonaparte pour les 10 années qui suivront les dix 

années pour lesquelles il a été nommé. 
§ 20 floréal (10 mai) : consultation du peuple sur le consulat viager. 
§ 29 floréal (19 mai) : création de la Légion d’honneur/ 
§ 16 thermidor (4 août) : sénatus-consulte organique (dit « Constitution de l’an X »). 

An X 
An XI [1803] 

§ 14 nivôse (4 janv.) : Création des sénatories. 
An XII [1804] 

§ 30 ventôse (21 mars) : promulgation du Code civil. 
§ 28 floréal (18 mai) : Sénatus-consulte proclamant Bonaparte Empereur (dit « Constitution de l’an XII »). 

Empire 
§ 9 messidor (28 juin) : exécution de Cadoudal. 

An XIII 
§ 15 brumaire (6 nov.) : sénatus-consulte relatif à l’hérédité impériale. 
§ 11 frimaire (2 déc.) : sacre de Napoléon Ier. 

1805 
§ 22 fructidor (9 sept.) : rétablissement du calendrier grégorien. 

1806 
§ 18 mars : création des conseils de prud’hommes. 
§ avr. : Code de procédure civile. 

1807 
§ 19 août : suppression du Tribunat. 
§ 11 sept. : publication du Code de Commerce. 
§ 16 sept. : création de la Cour des Comptes. 

1808 
§ 1er mars : sénatus-consulte organisant la noblesse impériale. 
§ 17 sept. : l’Université se voit reconnaître le monopole de l’enseignement. 

1812 
§ 23 oct. : Coup d’État manqué du général Malet. 

1813 
§ 29 déc. : le Corps Législatif condamne la poursuite de la guerre et la suppression des libertés publiques. 

1814 
§ 31 mars : entrée des troupes alliées à Paris. 
§ 1er avr. : formation d’un gouvernement provisoire présidé par Talleyrand. 
§ 2 avr. : le Sénat proclame la déchéance de Bonaparte. 
§ 4 avr. : le Corps législatif vote à son tour la déchéance. 
§ 6 avr. : abdication de l’Empereur. 

LA MONARCHIE PARLEMENTAIRE 
1re Restauration (Louis XVIII) 

1814 
§ 6 avr. : Constitution sénatoriale. 
§ 16 avr. : Monsieur, comte d’Artois, lieutenant-général du royaume, transforme le gouvernement en conseil 

d’État provisoire. 
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§ 2 mai : proclamation de Saint-Ouen : Louis refuse la constitution sénatoriale. 
§ 3 mai : Entrée du roi à Paris. 
§ 18 mai : création d’une commission pour la rédaction de la charte. 
§ 30 mai : 1er traité de Paris. 
§ 4 juin : « octroi » de la Charte. 
§ 5 juin : départ des souverains alliés de Paris. 

1815 

Cent-Jours (Napoléon) 
§ 1er mars : Napoléon débarque au Golfe Juan. 
§ 13 mars : décret de Lyon dissolvant les chambres et convoquant une assemblée pour la modification des 

constitutions de l’Empire. 
§ 19 mars : fuite de Louis XVIII. 
§ 20 mars : Napoléon aux Tuileries. 
§ 25 mars : l’Autriche, l’Angleterre, la Prusse et la Russie se coalisent contre la France. 
§ 14 avr. : Napoléon fait appel à B. Constant pour les révisions constitutionnelles. 
§ 22 avr. : proclamation de l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire. 
§ 31 avr. : Louis XVIII se fixe à Gand. 
§ 8 et 22 mai : élections à la Chambre des représentants. 
§ 18 juin : Waterloo. 
§ 22 juin : 2nde abdication de l’Empereur ; début de la Terreur blanche. 
§ 23 juin : désignation d’une commission de gouvernement chargée de faire une nouvelle constitution. 
§ 3 juil. : nouvelle capitulation de Paris. 
§ 7 juil. : dissolution de la commission de gouvernement. 

2nde Restauration (Louis XVIII). 
§ 8 juil. : rentrée du roi à Paris. 
§ 9 juil. : ministère Talleyrand-Fouché. 
§ 13 juil. : dissolution de la chambre des cent-jours. 
§ 14-22 août : élections - Chambre « introuvable » ultra-royaliste. 
§ 24 sept. : ministère Richelieu. 

1816 
§ 5 sept. : dissolution de la Chambre « introuvable ». 
§ 25 oct. : élections favorables aux constitutionnels, modérés. 

1817 
§ 3-10 févr. : loi Laîné sur l’électorat et l’éligibilité. 
§ 20 sept. : élections où les progrès de la gauche permettent la formation du Parti des Indépendants à la 

Chambre. 
1818 

§ 29 déc. : formation du ministère Dessolles-Decazes. 
1819 

§ 6 mars : fournée de pairs qui assure la majorité du ministère. 
§ 17-26 mai : lois de Serre sur la presse. 
§ 11 sept. : victoire de la gauche aux élections. 
§ 19 nov. : ministère Decazes. 

1820 
§ 13 févr. : assassinat du duc de Berry. 
§ 21 févr. : 2nd ministère Richelieu. 
§ 28 mars : loi sur la liberté individuelle. 
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§ 31 mars : loi sur la presse. 
§ 12 juin : loi du « double vote » ; troubles à Paris. 
§ 4 et 13 nov. : élections favorables à la droite ultra. 

1821 
§ 15 déc. : ministère Villèle. 

1822 
§ 18 et 25 mars : lois sur la presse. 
§ 23 déc. : fournée de pairs. 
§ 28 déc. : Chateaubriand au ministère des Affaires étrangères. 

1823 
§ 24 déc. : dissolution de la Chambre. 

1824 
§ 26 fév.-6 mars : renouvellement de la Chambre : la chambre « retrouvée », ultra. 
§ 9 juin : loi sur le renouvellement intégral et septennal de la chambre des députés. 
§ 16 sept. : mort de Louis XVIII. 

Charles X 
1825 

§ 20 avr. : loi sur le sacrilège. 
§ 27 avr. : loi sur l’indemnisation des émigrés. 
§ 24 mai : loi sur les congrégations de femmes ; sacre de Charles X. 

1827 
§ 27 avr. : dissolution de la Garde nationale parisienne. 
§ 5 nov. : dissolution de la Chambre. 
§ 17 et 24 nov. : élections qui mettent Villèle en minorité. 

1828 
§ 5 janv. : ministère Martignac. 
§ 18 juil. : loi sur la presse. 

1829 
§ 8 août : ministère Polignac. 

1830 
§ 18 mars : Adresse des 221. 
§ 16 mai : dissolution de la Chambre. 
§ 13 juil. : élections législatives. 
§ 25 juil. : les Quatre ordonnances. 
§ 27-28-29 juil. : les Trois Glorieuses. 

Monarchie de Juil. 
Période de troubles 

§ 31 juil. : le duc d’Orléans accepte la lieutenance-générale du royaume ; il se rend à l’Hôtel de Ville. 
§ 2 août : abdication de Charles X en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux. 
§ 3 août : réunion des chambres. 
§ 9 août : le duc d’Orléans jure fidélité à la Charte révisée et prend le titre de « roi des Français ». 
§ 11 août : ministère regroupant les hommes de la résistance et du mouvement. 
§ 2 nov. : ministère Laffitte jusqu’au 13 mars 1831. 

1831 
§ 14 févr. : émeutes de Saint-Germain-L’auxerrois. 
§ 13 mars : ministère Casimir-Perier jusqu’au 11 oct. 1832. 
§ 24 mars : loi sur les conseils municipaux. 
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§ 25 mars : loi sur la garde nationale. 
§ 15 avr. : loi sur l’élection des députés. 
§ 31 mai : dissolution de la chambre. 
§ 5 juil. : élections à la Chambre des députés. 
§ 20-22 nov. : révolte des canuts à Lyon. 
§ 25 déc. : abolition de l’hérédité de la pairie. 

1832 
§ 16 mai : mort de Casimir-Périer, victime de l’épidémie de choléra. 
§ 5-6 juin : émeutes républicaines à Paris et tentative légitimiste en faveur de la duchesse de Berry (arrêtée en 

nov.). 
§ 27-28 août : procès des saint-simoniens. 
§ 11 oct. : ministère Soult-de Broglie jusqu’au 1er avr. 1834. 

1833 
§ 28 juin : loi Guizot sur l’Instruction publique. 
§ 9 juil. : loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

1834 
§ 15 févr. : loi sur la presse. 
§ 1er avr. : démission de de Broglie : crise ministérielle. 
§ 9-12 avr. : mouvement républicain à Lyon. 
§ 13 avr. : émeute républicaine à Paris ; massacre de la rue Transnonain. 
§ 25 mai : dissolution de la chambre. 

Recherche d’un équilibre 
§ 21 juin : élection à la Chambre des députés. 
§ juil.-nov. : trois crises ministérielles (18 juil., 29 oct., 10 nov.). 
§ 18 nov. : ministère Mortier jusqu’au 20 févr. 1835. 

1835 
§ 12 mars : ministère de Broglie jusqu’au 5 févr. 1836. 
§ 5 mai : début du procès des émeutiers républicains. 
§ 28 juil. : attentat de Fieschi. 
§ sept. : lois facilitant la répression de l’opposition républicaine sur le jury, les actes de rébellion, et la presse. 

1836 
§ 22 févr. : ministère Thiers jusqu’au 6 sept.. 
§ 25 juin : attentat d’Alibaud. 
§ 6 sept. : ministère Molé jusqu’au 15 avr. 1837. 
§ 30 oct. : tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Strasbourg pour renverser le régime. 

1837 
§ 15 avr. : 2nd ministère Molé jusqu’au 2 févr. 1839. 
§ 3 oct. : dissolution. 
§ nov. : élections générales. 

1839 
§ 2 févr. : dissolution. 
§ 2 mars : élections. 
§ 8 mars : démission du ministère Molé ; longue crise ministérielle.  
§ 31 mars : ministère provisoire. 
§ 12 mai : formation du ministère Soult. 

1840 
§ 1er mars : formation du ministère Thiers jusqu’au 29 oct. 1840. 
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§ 16 mai : discours de François Arago en faveur de la réforme électorale. 
§ 6 août : tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne. 
§ 1er-3 sept. : rassemblement d’ouvriers grévistes à Paris. 
§ 15 oct. : attentat de Darmès contre le roi. 

Immobilisme. 
§ 29 oct. : formation du ministère Soult-Guizot jusqu’au 19 sept. 1847. 

1841 
§ 21 mars : loi limitant le travail des enfants dans l’industrie. 

1842 
§ 13 juin : dissolution. 
§ 9 juil. : élections générales. 
§ 13 juil. : mort accidentelle du duc d’Orléans. 

1843 
§ 26 août : début du journal La Réforme. 

1846 
§ 6 juil. : dissolution. 
§ 1er août : élections. 

1847 
§ mars : rejet des projets de réforme électorale et parlementaire. 
§ 19 sept. : ministère Guizot. 
§ 9 juil. : 1er banquet réformiste à Paris. 
§ 28 déc. : discours du trône critiquant indirectement la « campagne des banquets ». 

1848 
§ 14 janv. : interdiction par le gouvernement d’un banquet réformiste. 
§ 21 févr. : maintien du banquet (malgré l’interdiction) décidé par les radicaux. 
§ 22 févr. : manifestations populaires à Paris. 
§ 23 févr. : démission de Guizot, fusillade du Boulevard des Capucines. 
§ 24 févr. : abdication de Louis-Philippe. 

SECONDE RÉPUBLIQUE 
Préparation de la constitution 
Gouvernement provisoire-Échec de la République sociale 
1848 

§ Formation du Gouvernement provisoire qui se déclare partisan de la République. 
§ 25 févr. : saccage des châteaux de Neuilly et de Suresnes ; Lamartine fait maintenir le drapeau tricolore contre 

le drapeau rouge ; Cavaignac gouverneur de l’Algérie ; proclamation du droit au travail (principe des ateliers 
nationaux de L. Blanc et aide aux associations). 

§ 26 févr. : abolition de la peine de mort en matière politique ; création de la Garde nationale mobile. 
§ 28 févr. : manifestation pour un ministère du travail ; création de la Commission du Luxembourg. 
§ 2 mars : limitation de la journée de travail à 10 heures (Paris) et 11 heures (province). 
§ 4 mars : liberté totale de la presse et de réunion ; principe de l’abolition de l’esclavage (V. Schœlcher). 
§ 16 mars : manifestation dite des « bonnet à poil » ; décret créant l’impôt des 45 centimes. 
§ 17 mars : contre-manifestation populaire ; report des élections du 9 au 23 avr.. 
§ 16 avr. : manifestation populaire et contre-manifestation en faveur du Gouvernement. 
§ 23 avr. : élection de l’Assemblée constituante. 
§ 26-28 avr. : troubles sanglants à Rouen. 
§ 27 avr. : décret définitif sur l’abolition de l’esclavage. 

Assemblée Constituante-République de l’Ordre. 
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§ 4 mai : 1re réunion de la Constituante ; proclamation officielle de la République. 
§ 9-10 mai : élection de la commission exécutive, suivie de la formation du ministère. 
§ (17 mai : Cavaignac devient ministre de la Guerre). 
§ 15 mai : manifestation populaire ; invasion de l’Assemblée. 
§ Fin mai : répression et scènes de violence contre-révolutionnaires. 
§ 4 juin : élections complémentaires à la Constituante (A. Thiers, P. Proudhon, V. Hugo, L-N. Bonaparte). 
§ 5-10 juin : effervescence populaire à Paris ; cris séditieux, arrestations. 
§ 13 juin : débat à l’Assemblée sur l’admission de L.-N. Bonaparte. 
§ 21 juin : décret sur les Ateliers nationaux. 
§ 22 juin : manifestations d’ouvriers à Paris 
§ 23 juin : début de l’insurrection ouvrière à Paris. 
§ 22-23 juin : émeutes de Marseille. 
§ 24 juin : état de siège à Paris ; démission de la commission exécutive. 
§ 25 juin : offensive des force de l’ordre. 
§ 26 juin : fin de l’insurrection. 
§ 28 juin : Cavaignac, nommé président du Conseil, forme un nouveau ministère. 
§ suppression des ateliers nationaux. 
§ 4 sept. : début de la discussion de la Constitution. 
§ 17 sept. : élections partielles, Louis-Napoléon Bonaparte réélu. 
§ 4 nov. : vote de la Constitution par l’Assemblée. 
§ 21 nov. : promulgation solennelle de la Constitution. 

Application de la constitution 
Élections-Les surprises du suffrage universel 

§ 10 déc. : élection du Président de la République. 
§ 20 déc. : proclamation du résultat ; prestation de serment du président ; formation du ministère Barrot-

Falloux. 
1849 

§ 15 mars : loi électorale. 
§ 30 avr. : 1re attaque contre Rome. 
§ 7 mai : protestation de l’Assemblée contre l’attaque de Rome. 
§ 13 mai : élection de l’Assemblée législative. 
§ 26 mai : séparation de la Constituante. 
§ 28 mai : 1re réunion de la législative. 

Conflits entre le Président et l’Assemblée 
§ 2 juin : formation du 2nd ministère Barrot jusqu’au 31 oct. 1849. 
§ 3 juin : 2e attaque de Rome. 
§ 13 juin : manifestation des représentants de la gauche sur les boulevards. 
§ 15 juin : bataille de rue à Lyon. 
§ 19 juin : loi soumettant les clubs au contrôle du gouvernement. 
§ 30 juin-3 juil. : prise de Rome. 
§ 27 juil. : loi sur la presse définissant de nouveaux délits. 

1850 
§ 10 mars : élections législatives complémentaires. 
§ 15 mars : vote de la loi Falloux sur l’enseignement. 
§ 28 avr. : élection législative complémentaire à Paris. 
§ 31 mai : loi restreignant le droit de suffrage. 
§ 16 juil. : nouvelle loi sur la presse. 
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§ août : session des conseils généraux ; vœux pour la révision de la Constitution. 
§ 26 août : mort de Louis-Philippe. 
§ sept. : voyage du Président en Normandie. 

1851 
§ 3-9 janv. : crise ministérielle ; nouveau ministère jusqu’au 19 janv. puis transition. 
§ 10 avr. : constitution du nouveau ministère. 
§ Printemps : pétitions populaires officieuses en faveur de la révision, contre-pétitions républicaines contre la 

loi du 31 mai. 
§ 19 juil. : l’Assemblée repousse la révision constitutionnelle. 
§ 4 oct. : le Président se déclare favorable à l’abrogation de la loi du 31 mai. 
§ 14 oct. : démission du ministère du 10 avr.. 
§ 27 oct. : crise ministérielle (L. Faucher démissionne). 
§ 4 nov. : message du Président à l’Assemblée proposant d’abolir la loi du 31 mai. 
§ 13 nov. : l’Assemblée rejette la proposition présidentielle d’abroger la loi du 31 mai. 
§ 2 déc. : coup d’État. 
§ 3 déc. : tentative de résistance de l’Assemblée ; début de résistance populaire à Paris. 
§ 4 déc. : écrasement de la résistance à Paris ; son début en province. 
§ 5-10 déc. : développement et échec de la résistance en province. 
§ déc. : expulsion de représentants, arrestations. 
§ 21 déc. : plébiscite. 

Vers L’Empire 
1852 

§ 14 janv. : promulgation de la Constitution. 
§ janv. : nouveaux décrets d’expulsion des représentants hostiles au coup d’État. 
§ 22 janv. : formation d’un nouveau ministère. 
§ 23 janv. : nationalisation des biens de la famille d’Orléans. 
§ 26 janv. : nomination de 72 sénateurs par le Président. 
§ 2 févr. : décret organique sur les élections. 
§ 17 févr. : décret sur la presse. 
§ 29 févr. : élections du Corps législatif. 
§ 25 mars : charte de l’administration préfectorale ; décret interdisant les réunions de plus de vingt personnes. 
§ 29 mars : 1re réunion du Corps législatif. 
§ sept./oct. : voyage du Prince-Président dans le Centre et le Midi. 
§ 9 oct. : discours du Prince-Président posant le problème de la restauration impériale. 
§ 7 nov. : sénatus-consulte proposant le rétablissement de l’Empire et révisant la Constitution. 
§ 21-22 nov. : 2e plébiscite approuvant la restauration de l’Empire. 
§ 2 déc. : début du IInd Empire. 

IIND EMPIRE 
L’Empire « autoritaire » 
1852 

§ 2 déc. : proclamation de l’Empire. 
§ 25 déc. : sénatus-consulte accroissant les pouvoirs de l’Empereur. 
§ 31 déc. : décret sur les rapports du Sénat et du Corps législatif. 

1853 
§ 20 janv. : mariage de Napoléon III et d’Eugénie. 
§ 1er juil. : Haussmann devient préfet de la Seine. 



 

21 

1854 
§ 14 juin : loi sur l’enseignement. 
§ 22 juin : loi renouvelant pour les ouvriers l’obligation du port du livret. 
§ 14 nov. : Morny devient président du Corps Législatif. 

1856 
§ 16 mars : naissance du prince impérial. 
§ 30 mars : Congrès de Paris. 
§ 17 juil. : sénatus-consulte relatif à la régence. 

1857 
§ 29 avr. : dissolution du Corps législatif 
§ 21-22 juin : élections au Corps législatif 

1858 
§ 14 janv. : attentat d’Orsini. 
§ 1er févr. : décret instituant un conseil privé. 
§ 19 févr. : loi de sûreté générale. 
§ 13 mars : exécution d’Orsini. 
§ 25 avr. : élections législatives complémentaires à Paris. 
§ 15-19 août : voyage de Napoléon III en Bretagne. 

1860 
§ 23 janv. : traité de commerce avec l’Angleterre. 
§ 24 mars : traité cédant Nice et la Savoie à la France. 

L’Empire « libéral » 
§ 24 nov. : décret accordant aux assemblées le droit d’adresse. 

1861 
§ 14 janv. : É. Ollivier offre de se rallier à l’Empire. 
§ 2 févr. : sénatus-consulte sur la publication des débats parlementaires. 
§ 31 déc. : sénatus-consulte accroissant les pouvoirs du Corps législatif en matière financière. 

1863 
§ 30-31 mai : élections législatives. 
§ 23 juin : crise ministérielle ; décret créant un ministre d’État, charge de défendre la politique du 

Gouvernement devant le Corps législatif. 
1864 

§ 11 janv. : discours de A. Thiers sur les libertés nécessaires. 
§ 17 févr. : Manifeste des soixante. 
§ 25 mai : loi sur les coalitions (droit de grève). 
§ 28 sept. : fondation de l’Association internationale des Travailleurs. 

1866 
§ 7 et 11 mars : Le Conseil privé (institué le 1er févier 1858) et le Conseil des ministres réprouvent les réformes 

libérales. 
§ 19 mars : rejet de l’amendement libéral des 44 députés réclamant plus de libertés ; acte de naissance du tiers-

parti. 
§ 18 juil. : sénatus-consulte sur le droit d’amendement. 

1867 
§ 10-13 janv. : pourparlers Napoléon III-É. Ollivier. 
§ 19 janv. : lettre de Napoléon III annonçant les réformes libérales. 
§ 14 mars : sénatus-consulte accroissant les pouvoirs du Sénat. 

1868 
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§ 31 janv. : discours de Cassagnac sur la liberté de la presse 
§ 11 mai : loi assouplissant le régime de la presse 
§ 6 juin : loi améliorant le droit de réunions 

L’Empire « parlementaire » 
1869 

§ 23-24 mai : élections législatives. 
§ 12 juil. : message de l’Empereur annonçant des réformes. 
§ 17 juil. : formation d’un nouveau ministère. 
§ 8 sept. : sénatus-consulte sur les réformes libérales. 
§ 27 déc. : Napoléon III fait appel à É. Ollivier. 

1870 
§ 2 janv. : ministère É. Ollivier. 
§ 21 mars : Napoléon III annonce une réforme constitutionnelle. 
§ 5 avr. : discussion sur le projet sénatus-consulte libéral. 
§ 20 avr. : sénatus-consulte sur les pouvoirs de l’Empereur. 
§ 8 mai : plébiscite suivi de manifestations. 
§ 21 mai : plébiscite instituant l’Empire libéral. 
§ 19 juil. : déclaration de guerre à la Prusse. 
§ 9 août : chute d’É. Ollivier. 
§ 2 sept. : défaite de Sedan. 
§ 4 sept. : déchéance de l’Empire ; proclamation de la République. 

AVÈNEMENT DU RÉGIME RÉPUBLICAIN 
Gouvernement de Défense nationale 
1870 

§ 4 sept. : chute du IInd Empire ; proclamation de la République. 
§ 8 sept. : décret convoquant les électeurs pour désigner une « assemblée nationale constituante ». 
§ 19 sept. : les troupes prussiennes assiègent Paris. 
§ 27 oct. : Bazaine capitule à Metz. 
§ 31 oct. : insurrection de Paris à la nouvelle de la capitulation. 
§ 3 nov. : vote de la population parisienne en faveur du « Gouvernement de Défense nationale ». 

1871 
§ 18 janv. : transfert de la délégation du Gouvernement à Bordeaux. 
§ 28 janv. : armistice franco-allemand, capitulation de Paris. 
§ 8 févr. : élection de l’Assemblée nationale. 
§ 13 févr. : démission du Gouvernement de la Défense nationale 

Commune de Paris 
§ 17 févr. : Thiers devient chef du Gouvernement. 
§ 19 févr. : constitution du ministère. 
§ 1er mars : les Prussiens entrent dans Paris et défilent sur les Champs-Élysées. 
§ 10 mars : « Pacte de Bordeaux » suspendant toute décision sur la nature du régime. 
§ 18 mars : échec de la tentative gouvernementale de s’emparer des canons de Montmartre. 
§ 20 mars : Thiers et l’Assemblée nationale s’installent à Versailles. 
§ 26 mars : élection du Conseil général de la Commune de Paris. 
§ 28 mars : proclamation de la Commune à l’Hôtel de ville. 
§ 10 mai : Traité de Francfort instituant la paix avec l’Allemagne en contrepartie de la cession l’Alsace, de la 

Lorraine et d’indemnités. 
§ 18 mai : ratification du traité de Francfort par l’assemblée nationale. 
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§ 21 mai : l’armée de Versailles entre dans Paris, début de la « Semaine sanglante ». 
§ 27 mai : chute du dernier bastion communard.  

Assemblée nationale/Lois constitutionnelles 
Le gouvernement de A. Thiers 

§ 2 juil. : élections partielles, progrès républicains. 
§ 6 juil. : publication du manifeste du comte de Chambord, échec de la fusion. 
§ 31 août : loi Rivet ; Thiers est élu Président de la république et l’Assemblée nationale devient constituante. 

1872 
§ nov. : A. Thiers se prononce pour la République. 

1873 
§ 9 janv. : mort de Napoléon III en Angleterre. 
§ 18 mai : démission du ministère et constitution d’un nouveau. 
§ 24 mai : chute de Thiers lors d’une motion de défiance. 

Mac-Mahon-Le Gouvernement l’Ordre moral 
§ 24 mai : le maréchal Mac-Mahon est élu Président de la république. 
§ 26 mai : le maréchal Mac-Mahon présente sa politique de « l’Ordre moral ». 
§ 16 sept. : libération du territoire. 
§ sept.-oct. : tentative de restauration monarchique. 
§ 20 nov. : loi instituant un mandat présidentiel de sept ans. 
§ 24-6 nov. : démission du 1er ministère Broglie et formation du 2nd. 

1875 
§ 30 janv. : amendement Wallon instituant la République. 
§ 24 févr. : loi constitutionnelle sur le Sénat. 
§ 25 févr. : loi constitutionnelle sur l’organisation des pouvoirs publics. 
§ 2 août : loi organique sur l’élection des sénateurs. 
§ 30 nov. : loi organique sur l’élection des députés. 

1876 
§ 30 janv. : victoire des monarchistes aux élections sénatoriales. 
§ 5 mars : victoire des républicains aux élections législatives. 
§ 9 mars : 2e ministère Dufaure. 
§ 12 déc. : ministère J. Simon. 

1877 
§ 16 mai : démission du Gouvernement de J. Simon remplacé par celui du duc de Broglie (conservateur). 
§ 30 mai : Manifeste des 363. 
§ 25 juin : dissolution de l’Assemblée nationale. 
§ 3 sept. : mort de A. Thiers 
§ 28 oct. : victoire des républicains aux élections législatives 
§ 19 nov. : démission du duc de Broglie. 
§ 13 déc. : 3e ministère Dufaure 

1878 
§ 12 avr. : amnistie pour les délits de caractère politique de la période du 16 mai 

1879 
§ 30 janv. : J. Grévy remplace le maréchal Mac-Mahon (démissionnaire) à la Présidence de la République. 

ENRACINEMENT DU RÉGIME RÉPUBLICAIN (1879-1919) 
La République des opportunistes 
La République de J. Ferry 

§ 31 janv. : Gambetta est élu Président de l’Assemblée nationale. 
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§ 4 févr. : ministère Waddington. 
§ 28 déc. : 1er ministère Freycinet. 

1880 
§ 18 mars : Loi de Jules Ferry sur l’Université. 
§ 12 juil. : loi supprimant l’obligation de repos dominical. 
§ 14 juil. : le 14 juil. devient Fête nationale. 
§ 23 sept. : J. Ferry remplace Ch. Freycinet à la tête du Gouvernement. 

1881 
§ 12 mai : traité du Bardo, la Tunisie devient protectorat français. 
§ 16 juin : loi J. Ferry sur la gratuité de l’enseignement primaire. 
§ 30 juin : loi sur la liberté de réunion. 
§ 29 juil. : loi sur la liberté de la presse. 
§ 14 nov. : Gambetta à la tête du Gouvernement. 

1882 
§ 27 janv. 1882 : chute du cabinet Gambetta et 2e ministère Freycinet. 
§ 28 mars 1882 : loi de J. Ferry sur l’enseignement obligatoire et laïc. 
§ 7 août : ministère Duclerc. 
§ 31 déc. 1882 : mort de L. Gambetta. 

1883 
§ 29 janv. : ministère Fallières. 
§ 21 févr. : 2e Gouvernement J. Ferry 

1884 
§ 21 mars : liberté syndicale. 
§ 5 avr. : loi municipale. 
§ 27 juil. : loi sur le divorce. 

1885 
§ 30 mars : chute du cabinet J. Ferry. 

Le temps des crises 
§ 14 août 1884 : révision constitutionnelle 
§ 6 avr. 1885 : ministère Brisson 
§ 1 juin 1885 : mort de Victor Hugo. 
§ 28 déc. 1885 : Jules Grévy est réélu président de la république. 
§ 7 janv. 1886 : Nouveau gouvernement Freycinet. 
§ 25 juin 1886 : Loi d’exil contre les membres des familles ayant régné en France. 
§ 11 déc. 1886 : ministère Goblet 
§ 30 mai 1887 : ministère Rouvier. Boulanger quitte le ministère 
§ 8 juil. 1887 : Manifestation de soutient au général Boulanger (Ministre de la guerre) exclu du nouveau 

gouvernement. 
§ 2 déc. 1887 : Démission de Jules Grévy suite au scandale des décorations.  
§ 3 déc. 1887 : Sadi Carnot est élu président de la république. 
§ 12 déc. 1887 : premier ministère Tirard 
§ 27 mars 1888 : Le général Boulanger est exclu de l’armée. 
§ 3 avr. 1888 : ministère Floquet 
§ 27 janv. 1889 : Élection du général Boulanger à Paris. 
§ 22 févr. 1889 : Deuxième ministère Tirard 
§ 15 mai 1889 : Inauguration de la tour Eiffel à Paris. 
§ 17 mars 1890 : quatrième ministère Freycinet 
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§ 30 sept. 1891 : Poursuivi par la justice le général Boulanger se suicide à Bruxelles. 
§ 27 févr. : ministère Loubet 
§ 11 mars 1892 : Attentat anarchiste Bd St-Germain. 
§ 15 mars 1892 : Attentat anarchiste contre la caserne Lobau. 
§ 6 déc. 1892 : premier ministère Ribot 
§ 11 janv. 1893 : deuxième ministère Ribot 
§ 4 avr. 1893 : premier ministère Dupuy 
§ 3 déc. 1893 : ministère Casimir-Périer 
§  
§ 9 déc. 1893 : Attentat d’Auguste Vaillant contre l’assemblée nationale. 
§ 12 févr. 1894 : Attentat de E. Henri (anarchiste) au café Terminus de la gare St-Lazare. 
§ 30m ai 1894 : deuxième ministère Dupuy 
§ 24 juin 1894 : Assassinat de Sadi Carnot par Santo Caserio, anarchiste italien.  
§ 27 juin 1894 : Jean Casimir-Périer est élu président de la république. 
§ 1er juil. : 1894 : troisième ministère Dupuy 
§ 28 juil. 1894 : « Loi scélérates » anti-anarchistes. 
§ 22 déc. 1894 : Condamnation du capitaine Dreyfus pour espionnage. 
§ 15 janv. 1895 : Démission de Casimir-Périer.  
§ 17 janv. 1895 : Félix Faure est élu président de la république. 
§ 26 janv. 1895 : troisième ministère Ribot 
§ 28 sept. 1895 : Création de la Confédération Générale du Travail.  
§ 1er nov. 1895 : ministère Bourgeois 
§ 29 déc. 1895 : Première représentation cinématographique des frères Lumière.  
§ 15 janv. 1896 : Accord franco-anglais sur le Siam, début de l’Indochine française. 
§ 29 avr. 1896 : ministère Méline 
§ 6 août 1896 : Madagascar devient colonie française. 

La République radicale 

L’affaire Dreyfus 
§ 15 nov. 1897 : Mathieu Dreyfus (son frère) accuse le commandant Esterhazy d’espionnage. 
§ 11 janv. 1898 : Le conseil de guerre lave le commandant Esterhazy de tout soupçon.  
§ 13 janv. 1898 : Parution de J’accuse d’Émile Zola dans l’Aurore. 
§ 31 août 1898 : Suicide en prison du colonel Henry accusé de faux. 
§ 1er nov. 1898 : quatrième ministère Dupuy 
§ 29 oct. 1898 : La Cour de cassation accepte la révision du procès du capitaine Dreyfus. 
§ 16 févr. 1899 : Mort de Félix Faure à l’Élysée 
§ 18 févr. 1899 : Félix Loubet est élu président de la République. 
§ 23 févr. 1889 : tentative de coups d’État de Déroulède 
§ 22 juin 1899 : Constitution du gouvernement Waldeck-Rousseau. 
§ 9 sept. 1899 : Le conseil de guerre condamne de nouveau le capitaine Dreyfus. 
§ 19 sept. 1899 : Le président de la République gracie le capitaine Dreyfus. 
§ 30 mars 1900 : Loi Millerand fixe la journée du travail à 11 heures pour les femmes et les enfants. 
§ 6 mai 1901 : Reprise du travail à Montceau-les-Mines après 700 jours de grève. 
§ 21-23 juin 1901 : congrès de fondation du parti radical-socialiste 
§ 1 juil. 1901 : Loi sur les associations à but non lucratif. 
§ 5 févr. 1902 : Réduction à 9 heures de la journée de travail pour les mineurs. 
§ 11 mai 1902 : Victoire du Bloc des gauches aux élections. 
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Le Bloc des gauches 
§ 7 juin 1902 : Émile Combes remplace Waldeck-Rousseau à la tête du gouvernement. 
§ 27 juin 1902 : La journée de travail est ramenée à 10h30. 
§ 10 juil. 1902 : Accord franco-italien assurant la neutralité de l’Italie en cas de guerre avec l’Allemagne. 
§ 20 juil. 1903 : Mort du pape Léon XIII. 
§ août 1903 : élection du pape Pie X. 
§ 12 oct. 1903 : Début des grandes grèves dans les filatures du Nord. 
§ 8 avr. 1904 : Traité d’alliance franco-anglais. 
§ 18 avr. 1904 : Parution du 1er numéro de l’Humanité dirigé par Jean Jaurès. 
§ 7 juil. 1904 : Exclusion des congrégations de l’enseignement (Loi Combes). 
§ 29 juil. 1904 : Rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. 
§ 15 nov. 1904 : démission du général André, ministre de la guerre suite à l’affaire des "fiches". 
§ 18 janv. 1905 : Démission d’Émile Combes suite à l’affaire des "fiches". 
§ 24 janv. 1905 : Rouvier devient président du conseil. 
§ 31 mars 1905 Incident franco-allemand de Tanger. Guillaume II refuse de reconnaître la souveraineté française. 
§ 23-26 avr. 1905 : Congrès fondateur de la SFIO 
§ 28 sept. 1905 : Traité franco-allemand sur le Maroc. 
§ 9 déc. 1905 : Loi de séparation des églises et de l’État. 
§ 17 janv. 1906 Ouverture de la conférence d’Algesiras pour régler le différent Franco-allemand.  
§ 18 janv. 1906 : Armand Fallières est élu président de la République. 
§ 1 févr. 1906 : Début des inventaires des biens de l’église. 
§ 18 févr. 1906 : Encyclique papale condamnant la séparation de l’église et de l’État. 
§ 7 mars 1906 Renversement du ministère Rouvier. Ministère Sarrien 
§ 5 avr. 1906 : Début de la grande grève des mineurs. 
§ 7 avr. 1906 : La conférence d’Algesiras donne à la France la prépondérance sur le Maroc. 
§ 20 mai 1906 Les gauches remportent les élections législatives. 
§ 12 juil. 1906 : La cour de cassation casse le jugement du conseil de guerre 1899 qui avait condamné le capitaine 

Dreyfus. 
§ 13 juil. 1906 : Loi Sarrien sur le repos hebdomadaire obligatoire. 
§ 21 juil. 1906 : Réintégration du capitaine Dreyfus dans l’Armée. 
§ 25 oct. 1906 : Clemenceau devient président du conseil. 
§ 26 mars 1907 : Loi sur la liberté de culte. 
§ 15 avr. 1907 : Condamnation Officielle du pape de la loi de séparation de l’église et de l’état. 
§ 29 avr. 1907 : Révocation des fonctionnaires grévistes. 
§ 31 août 1907 : Signature de la Triple Entente entre la Grande-Bretagne, la Russie & la France. 
§ 25 mai 1908 : Adoption d’un impôt sur la rente. 
§ 2 juin 1908 : Affrontement à Draveil entre Grévistes et forces de l’ordre. 
§ 1 août 1908 : Clemenceau ordonne l’arrestation de syndicalistes CGT 
§ 20 juil. 1909 : fin du gouvernement Clemenceau  

Vers La Guerre 
§ 24 juil. 1909 : premier ministère Briand 
§ 8 mai 1910 : Victoire des socialistes aux élections législatives. 
§ 3 nov. 1910 : deuxième ministère Briand 
§ 17 janv. 1911 : Attentat à la Chambre contre Aristide Briand. 
§ 2 mars 1911 : ministère Monis 
§ 27 juin1911 : ministère Caillaux 
§ 14 janv. 1912 : premier ministère Poincaré 
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§ 30 mars 1912 : Traité de Fès instaurant un protectorat français sur le Maroc. 
§ 17 janv. 1913 Raymond Poincaré est élu président de la république. 
§ 21 janv. 1913 :troisième ministère Briand 
§ 18 févr. 1913 : quatrième ministère Briand 
§ 22 mars 1913 : ministère Barthou 
§ avr. 1913 : Incidents franco-allemands 
§ 7 août 1913 : Le service militaire et porté à trois ans. 
§ 9 déc. 1913 : Doumergue devient président du conseil. 
§ 16 mars 1914 : Assassinat du directeur du Figaro par Mme Caillaux, épouse du ministre des finances. Démission 

de Caillaux 
§ 18 mai 1914 Victoire de la gauche aux élections législatives. 
§ 9 juin 1914 : quatrième ministère Ribot 
§ 13 juin : premier ministère Viviani 
§ 28 juin 1914 Assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche à Sarajevo. 
§ 2 juil. 1914 : Adoption de la loi Caillaux sur l’impôt sur le revenu. 
§ 31 juil. 1914 : Ultimatum de l’Allemagne à la France et la Russie. 
§ 31 juil. 1914 : Assassinat à Paris de Jean Jaurès hostile à la guerre par R. Villain. 
§ 1 août 1914 : L’Allemagne déclare la guerre à la Russie. Ordre de mobilisation générale. 
§ 3 août 1914 L’Allemagne déclare la guerre à la France 

Ire Guerre mondiale – l’Union sacrée 
§ 20 août 1914 : Défaite française en Lorraine, prise de Bruxelles par les Allemands. 
§ 24 août 1914 : Ordre de retraite générale. 
§ 26 août 1914 : deuxième ministère Viviani 
§ 2 sept. 1914 : Les allemands sont à Senlis, le gouvernement part pour Bordeaux. 
§ 4 sept. 1914 : Pacte de Londres au cours du duquel les alliés excluent une paix séparée. 
§ 6 sept. 1914 : Début de la bataille de la Marne. 
§ 12 sept. 1914 : Échec de l’offensive allemande sur la Marne grâce aux taxis réquisitionnés par Joffre. 
§ 23 / 25 sept. 1914 : Début de la bataille de la Somme. 
§ 16 oct. / 1er nov. : 1914 : Début de la bataille de l’Yser  
§ 8 déc. 1914 : Retour du gouvernement à Paris. 
§ 19 mars 1915 : Échec de l’offensive franco-britannique dans les Dardanelles. 
§ 29 oct. 1915 : Briand devient chef du gouvernement remplaçant Viviani, démissionnaire. 
§ mars 1916 : Raids de Zeppelins sur Paris. 
§ 24 févr. 1916  :Début de la bataille de Verdun. 
§ 23 juin 1916 : L’offensive allemande sur Verdun est stoppée. 
§ 1 juil. 1916 : Début de l’offensive franco-anglaise de la Somme. 
§ oct. 1916 : Contre-offensive de Nivelle sur Verdun. 
§ 12 déc. 1916 : sixième ministère Briand 
§ 25 déc. 1916 : Le général Nivelle remplace le général Joffre nommé maréchal. 
§ 8 janv. 1917 : Première vague de grèves dans l’industrie. 
§ 8 mars 1917 : début de la révolution russe (23 févr.). 
§ 17 mars 1917 : Auguste Ribot remplace Briand à la tête du gouvernement. 
§ 6 avr. 1917 : Les États-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne. 
§ 16 avr. 1917 : Bataille du Chemin des Dames, première utilisation française des chars d’assaut. 
§ 11 mai 1917 : Nouvelle vague de Grèves dans l’industrie de guerre. 
§ 15 mai 1917 : Le général Pétain remplace le général Nivelle à la tête des armées françaises. 
§ 14 juin 1917 : Le général Pershing arrive à Paris. 
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§ 31 août 1917 : Démission de Louis Malvy, ministre de l’intérieur accusé de pacifisme. 
§ 12 sept. 1917 : Painlevé remplace Auguste Ribot à la tête du gouvernement. 
§ 21 oct. 1917 : Premier engagement des troupes américaines dans le conflit. 
§ 7 nov. 1917 : Début de la Révolution d’Octobre lancée par Lénine et Trotski. 
§ 16 nov. 1917 : deuxième ministère Clémenceau 
§ 8 janv. 1918 : Plan de paix des « quatorze points » du président Wilson. 
§ 3 mars 191 :8 Traité de Brest-Litovsk entre la Russie et l’Allemagne. 
§ 21 mars 1918 : Début de l’offensive allemande sur la somme. 
§ 23 mars 1918 : Première utilisation de la "Gross Bertha" contre Paris. 
§ 26 mars 1918 : Le maréchal Foch est nommé généralissime des forces alliées. 
§ 13 mai 1918 : Nouvelle vague de grèves dans l’Industrie de l’armement  
§ 28 juin 1918 : Victoire du corps expéditionnaire US près de Montdidier (Picardie) 
§ 18 juil. 1918 : Victoire de Mangin dans la Marne. 
§ 7 août 1918 : Foch est nommé maréchal de France. 
§ 26 sept. 1918 : les troupes américaines remportent la victoire à Saint-Mihiel. 
§ 9 nov. 1918 : Abdication de Guillaume II et proclamation de la République. 
§ 11 nov. 1918 : Capitulation de l’Allemagne à Rethondes. 

LA CRISE DU PARLEMENTARISME 

Bloc national 
§ 18 janv. 1919 : Ouverture de la conférence de paix à Versailles. 
§ 31 mars 1919 : Loi sur les pensions de guerre. 
§ 17 avr. 1919 : Loi sur la réparation des dommages de guerre. 
§ 23 avr. 1919 : Loi portant la journée de travail à huit heures sans diminution de salaire. 
§ 28 avr. 1919 : Création de la Société des Nations (SDN). 
§ 28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles où la France récupère l’Alsace et la Lorraine et des indemnités 

et occupe la rive gauche du Rhin. 
§ 2 nov. 1919 : Fondation du Syndicat Confédération des Travailleurs Chrétiens (CFTC). 
§ 30 nov. 1919 : Victoire du Bloc national aux élections législatives (Chambre “Bleu Horizon ”).  
§ 17 janv. 1920 : Paul Deschanel est élu président de la république. 
§ 20 janv. 1920 : Alexandre Millerand remplace Clémenceau (démissionnaire) à la présidence du conseil. 
§ 10 juil. 1920 : Canonisation de Jeanne d’Arc. 
§ 31 juil. 1920 : Loi contre la contraception. 
§ 20 sept. 1920 : Démission de Paul Deschanel pour raison de santé.  
§ 24 sept. 1920 : Alexandre Millerand est élu président de la république. 
§ 11 nov. 1920 : Enterrement du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
§ 30 déc. 1920 : Du congrès de Tours naît la scission entre SFIO et PCF. 
§ 24 / 29 janv. 1921 : Conférence de Paris sur les réparations de guerre dû par l’Allemagne. Rejet allemand des 

propositions de la conférence de Paris. 
§ 5 janv. (jusqu’au 12) 1922 : Conférence de Cannes entre Lloyd George et Aristide Briand sur la réduction de 

la dette allemande. 
§ 15 janv. 1922 : Raymond Poincaré devient président du conseil. 
§ 11 janv. 1923 : La France et la Belgique occupent la Ruhr pour contraindre l’Allemagne à payer les 

Indemnités de guerre. 
§ 22 janv. 1923 : Grève générale dans la Ruhr contre l’occupation française. 
§ 2 mai 1923 : L’Allemagne exige l’évacuation de la Ruhr. 
§ 29 mars 1924 : troisième ministère Poincaré  
§ 11 mai 1924 : Le Cartel des gauches remporte les élections législatives. 
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Cartel des gauches 
§ 9 juin 1924 : Frédéric François-Marsal devient président du conseil. 
§ 11 juin 1924 : Démission d’Alexandre Millerand. 
§ 13 juin 1924 : Gaston Doumergue président de la république. 
§ 15 juin 1924 : Édouard Herriot (radical-socialiste) remplace Frédéric François-Marsal (démissionnaire) à la 

présidence du conseil. 
§ 28 janv. 1925 : Appel d’E. Herriot pour les États-Unis d’Europe. 
§ 17 avr. 1925 : deuxième ministère Painlevé 
§ 25 juil. 1925 : Les Français entament leur retrait de la Ruhr. 
§ 16 oct. 1925 : Pacte de Locarno entre la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et l’Angleterre sur la 

reconnaissance des frontières. 
§ 29 oct. 1925 : troisième ministère Painlevé 
§ 28 nov. 1925 : Huitième ministère Briand 
§ 9 mars 1926 : Neuvième ministère Briand 
§ 23 juil. 1926 : Poincaré prend la tête d’un gouvernement d’union nationale. 
§ 29 avr. 1928 : Raymond Poincaré et ses partisans remportent les élections législatives. 

Union nationale 
§ 25 juin 1928 : Adoption d’une loi monétaire dévaluant le franc marquant l’abandon du franc germinal franc 

Poincaré 
§ 29 juil. 1929 : Démission de Raymond Poincaré pour raisons de santé. 
§ 5 sept. 1929 : Discours d’A. Briand sur les États-Unis d’ Europe à la SDN. 
§ 18 sept. 1929 : Les Français entament leur retrait de Rhénanie. 
§ 25 oct. 1929 : Crack boursier à New York (Jeudi Noir). 
§ 3 nov. 1929 : Premier ministère Tardieu 
§ 21 févr. 1930 : premier ministère Chautemps 
§ 2 mars 1930 : deuxième ministère Tardieu 
§ 30 juin 1930 : Fin de l’occupation française en Allemagne. 
§ 13 déc. 1930 : ministère Steeg 
§ 27 janv. 1931 : Pierre Laval devient président du conseil.  
§ 13 mai 1931 : Paul Doumer est élu président de la République devant A. Briand. 

Temps de crises 
§ 14 janv. 1932 : troisième ministère Laval 
§ 16 févr. 1932 : Tardieu remplace P. Laval à la tête du gouvernement. 
§ 6 mai 1932 : Assassinat de Paul Doumer par Gorgulov, Albert Lebrun lui succède. 
§ 8 mai 1932 : courte victoire de la gauche aux élections législatives.  
§ 3 juin 1932 : Henriot devient président du conseil. 
§ 9 juil. 1932 : La conférence de Lausanne annule la dette allemande sur les réparations de guerre. 
§ 30 janv. 1933 : Hitler devient Chancelier. 
§ 31 janv. 1933 : ministère Daladier 
§ 30 juin 1933 : Pacte entre la France l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne sur le maintien de la paix. 
§ 26 oct. 1933 : premier ministère Sarraut 
§ 26 nov. 1933 : deuxième ministère Chautemps 
§ 28 déc. 1933 : Début de l’affaire Stavisky. 
§ 8 janv. 1934 : Mort de Stavisky. 
§ 31 janv. 1934 : Daladier devient président du conseil en remplacement de Chautemps (démissionnaire).  
§ 6 févr. 1934 : La manifestation de l’extrême droite et d’anciens combattants tourne à l’émeute (17 morts). 
§ 8 févr. 1934 : Gaston Doumergue devient président du conseil en remplacement de Daladier. 
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§ 12 févr. 1934 : grève générale 
§ 28 févr. 1934 : généralisation des décrets-lois 
§ 8 nov. 1934 : Flandin devient président du conseil en remplacement de Gaston Doumergue (démissionnaire). 
§ 31 janv. 1935 : décret organisant la présidence du conseil 
§ 11 avr. 1935 : La SDN prononce des sanctions contre le réarmement de l’Allemagne. 
§ 1er juin 1935 : ministère Buisson 
§ 7 juin 1935 : Laval devient président du conseil. 
§ 14 juil. 1935 : Défilé d’union des partis de gauche. 
§ 7 mars 1936 Début de la remilitarisation de la Rhénanie. 
§ 24 janv. 1936 : deuxième ministère Sarrault 
§ 5 mai 1936 : Le Front populaire remporte les élections législatives ; début des grèves. 

Front populaire 
§ 4 juin 1936 : Léon Blum devient président du conseil. 
§ juin 1936 : Accords de Matignon entre patronat et syndicats (conventions collectives, congés pays, semaine 

de 40 heures) 
§ 18 juin 1936 : Dissolution des ligues d’extrême-droite. 
§ 1 août 1936 : Léon Blum écarte l’idée d’une intervention française en Espagne. 
§ 11 août 1936 : Nationalisation des usines d’armement. 
§ 22 juin 1937 Démission de Léon Blum. Chautemps devient président du conseil 
§ 31 août 1937 : Nationalisation des chemins de fer et création de la SNCF. 
§ 18 janv. 1938 : quatrième ministère Chautemps 
§ 11 mars 1938 : Hitler annexe l’Autriche (Anschluss). 
§ 13 mars 1938 : Léon Blum devient président du conseil. 
§ 8 avr. 1938 : Édouard Daladier remplace Léon Blum à la tête du gouvernement. 
§ 30 sept. 1938 : Signature des accords de Munich 
§ 30 nov. 1938 : Grève générale à l’initiative de la CGT. 
§ 15 mars 1939 : Hitler occupe la Tchécoslovaquie. 
§ 18 mars 1939 : Le parlement accorde les pleins pouvoirs en matière de défense à Daladier 
§ 5 avr. 1939 : Albert Lebrun est réélu président. 
§ 23 août 1939 : Pacte germano-soviétique. 
§ 1er sept. 1939 : Hitler envahit la Pologne. 
§ 3 sept. 1939 : La France et l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne. 

La défaite  
§ 27 sept. 1939 : Dissolution du PCF. 
§ 10 oct. 1939 : Daladier refuse la proposition de paix allemande. 
§ 2 déc. 1939 : Le gouvernement reçoit les pleins pouvoirs du Parlement. 
§ 20 janv. 1940 : Déchéance des députés communistes français. 
§ 21 mars 1940 : Démission d’E. Daladier, P. Reynaud devient président du Conseil. 
§ 1940 4 juin : Les troupes françaises sont faites prisonnières sur les plages de Dunkerque par les Allemands. 
§ 1940 10 juin : Le gouvernement quitte Paris. 
§ 1940 14 juin : Les Allemands entrent dans Paris. juin Le gouvernement s’installe à Bordeaux. 
§ 1940 16 juin : Démission de P. Reynaud, le maréchal Pétain devient président du conseil. 
§ 16 juin 1940 : Capitulation de Paris, l’amiral Darlan devient ministre de la marine. 
§ 17 juin 1940 : Pétain appelle à cesser le combat. 
§ 18 juin 1940 : Appel à la résistance du général De Gaulle réfugié à Londres. 
§ 22 juin 1940 : Signature de l’armistice à Rethondes ; la moitié nord et les côtes atlantiques sont occupés par 

l’armée allemande. 
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§ 25 juin 1940 : Laval devient président du conseil. 
§ 29 juin 1940 : Le gouvernement quitte Bordeaux pour s’installer à Vichy. 
§ 4 juil. 1940 : Les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées. 
§ 9 juil. 1940 : l’assemblée nationale décide qu’il y la lieu de réviser les lois constitutionnelles 
§ 10 juil. 1940 : Le Parlement accorde au maréchal Pétain les pleins pouvoirs (569 voix pour 80 contre et 17 

absentions).  

RÉGIME DE VICHY / FRANCE LIBRE (1940 – 1944) 
§ 10 juil. 1940 : Pétain abroge la constitution de la IIIe République et devient chef de l’état.  
§ 11 juil. 1940 Lois constitutionnelles de l’État français. 
§ 12 juil. 1940 P. Laval devient vice-président du conseil. 
§ 16 juil. 1940 Hitler exige les bases militaires françaises en Afrique du Nord. 
§ 22 juil. 1940 Création des Forces Françaises Libres (FFL). 
§ 24 juil. 1940 La frontière franco-allemande est ramenée à celle de 1914. 
§ 2 août 1940 Le général De Gaulle est condamné à mort par contumace par le tribunal militaire de Clermont-

Ferrand. 
§ 14 août 1940 Dissolution des loges maçonniques. 
§ 3 sept. 1940 Abrogation des lois interdisant l’enseignement aux congrégations religieuses. 
§ 27 sept. 1940 Signature du pacte Tripartite entre l’Allemagne, le Japon et l’Italie. 
§ 3 oct. 1940 Création d’un statut pour les Juifs en France leur interdisant un certain nombre de fonctions. 
§ 11 oct. 1940 Discours du maréchal Pétain annonçant la "Révolution Nationale". 
§ 12 oct. 1940 Les conseils généraux sont remplacés par des commissions nommées. 
§ 22 oct. 1940 Rencontre entre Laval et Hitler. 
§ 24 oct. 1940 Rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler. 
§ 30 oct. 1940, le maréchal appelle officiellement les Français à collaborer politiquement et économiquement 

avec l’occupant. 
§ 16 nov. 1940 Les conseils municipaux sont remplacés par des commissions nommées (villes > 20 000 h). 
§ 2 déc. 1940 Loi sur l’organisation corporative de l’agriculture. 
§ 10 déc. 1940 l’Allemagne menace d’occuper toute la France en cas de soulèvement en Afrique du Nord. 
§ 13 déc. 1940 Le maréchal Pétain renvoie Laval, jugé trop collaborationniste 
§ 25 déc. 1940 Pierre-Etienne Flandin devient vice-président du conseil. 
§ 27 janv. 1941 Obligation de prêter serment à l’État français pour les hauts fonctionnaires. 
§ 9 févr. 1941 Démission de Pierre-Etienne Flandin. 
§ 10 févr. 1941 Darlan devient vice-président du conseil et ministre des affaires étrangères. 
§ 14 févr. 1941 Rencontre entre Pétain et Franco. 
§ 14 avr. 1941 Obligation de prêter serment à l’Etat français pour les militaires et les magistrats. 
§ 1 mars 1941 Capitulation italienne devant les armées du général Leclerc à Koufra. 
§ 11-12 mai 1941 Rencontre Darlan, Hitler & Ribbentrop à Berchtesgaden ; l’Allemagne obtient l’autorisation 

d’utiliser les aérodromes de Syrie et du Liban. 
§ 14 mai 1941 Bombardement des aérodromes de Syrie et du Liban par les alliés. 
§ 27 mai 1941 Signature des "accords de Paris" entre Darlan et l’état-major allemand. 
§ 2 juin 1941 Renforcement du statut des Juifs (extension des interdits d’exercice, recensement...). 
§ 8 juin 1941 Les armées franco-britanniques entrent en Syrie. 
§ 21 juin 1941 Prise de Damas par les troupes australiennes et de la France libre. 
§ 22 juin 1941 Les armées d’Hitler entrent en Russie (Opération Barbarossa). 
§ 22 juin 1941 Les communistes entrent dans la Résistance. 
§ 26 juin 1941 Les forces de la France libre s’emparent de Nebeck (Syrie). 
§ 30 juin 1941 Rupture des relations diplomatiques entre la France et URSS. 
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§ 11 juil. 1941 Création de la Légion des Volontaires Français (LVF). 
§ 14 juil. 1941 Armistice de Saint-Jean-d’Âcre entre Vichy et l’Angleterre mettant fin aux combats en Syrie.  
§ 23 août 1941 Loi sur la création des sections spéciales (tribunaux d’exception contre les attentats 

communistes). 
§ 27 août 1941 Attentat contre P. Laval. 
§ 7 sept. 1941 Loi instituant le Tribunal d’État, succédant aux sections spéciales. 
§ 17 sept. 1941 Instauration du rationnement et des cartes de d’alimentation. 
§ 24 sept. 1941 Création du Comité National de la France Libre à Londres par le Général de Gaulle. 
§ 4 oct. 1941 Promulgation de la "Charte du Travail". 
§ 20 / 22 oct. 1941 Assassinat du colonel allemand Holtz à Nantes. Quarante-neuf prisonniers sont fusillés en 

représailles 
§ 18 nov. 1941 Le général Weygand est limogé, il est remplacé par le général Juin. 
§ 1 déc. 1941 Rencontre entre P. Pétain, Darlan et Göring. 
§ 7 déc. 1941 Attaque des forces japonaises contre la marine américaine à Pearl-Harbor. 
§ 8 déc. 1941 les USA entrent en guerre contre le Japon. 
§ 11 déc. 1941 L’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre au États-Unis. 
§ 24 déc. 1941 Libération de St-Pierre et Miquelon par les forces libres du général De Gaulle. 
§ 1 janv. 1942 Parachutage de Jean Moulin en France. 
§ 19 févr. 1942 Ouverture du procès de Riom, condamnation de L. Blum et E. Daladier. 
§ 28 mars 1942 Création des Francs-Tireurs Partisans (FTP). 
§ 17 avr. 1942 Démission de Darlan, Pierre Laval devient chef du gouvernement. 
§ 28 mai 1942 : obligation du port de l’étoile jaune 
§ 11 juin 1942 Les troupes françaises libres évacuent à Bir-Hakeim après 14 jours d’une forte résistance. 
§ 20 juin 1942 Prise de Tobrouk par Rommel. 
§ 21-22 juil. 1942 Rafle du “ Vel’ d’hiv ”. 
§ 19 Août 1942 Échec d’un débarquement Anglo-Canadien à Dieppe (Opération Jubilee). 
§ 8 nov. 1942 Débarquement allié en Afrique du nord (opération Torch). 
§ 10 nov. 1942 Rencontre à Berchtesgaden entre Hitler et Laval. 
§ 11 nov. 1942 Les troupes allemandes entrent en zone libre. 
§ 11 nov. 1942 Fin des hostilités en Afrique du Nord sur ordre de Darlan. 
§ 22 nov. 1942 L’Afrique Occidentale Française se rallie à la France Libre. 
§ 27 nov. 1942 Sabordage de la flotte française à Toulon. 
§ 28 nov. 1942 La Réunion se rallie à la France Libre. 
§ 19 déc. 1942 Nouvelle rencontre entre A. Hitler et P. Laval. 
§ 24 déc. 1942 Assassinat de Darlan  
§ 26 déc. 1942 Giraud succède à l’Amiral Darlan. 
§ 13 janv. 1943 Jonction entre le général Leclerc et le général Montgomery en Afrique du Nord. 
§ 22 janv. 1943 Rencontre entre De Gaulle et Giraud à Casablanca. 
§ 30 janv. 1943 Création de la Milice. 
§ 2 févr. 1943 Capitulation des troupes allemandes encerclées à Stalingrad. 
§ 16 févr. 1943 Création du Service du Travail Obligatoire (STO). 
§ 17 mars 1943 La Guyane se rallie à la France Libre. 
§ 5 avr. 1943Blum, Daladier et Gamelin sont emmenés en Allemagne. 
§ 29 avr. 1943 Nouvelle rencontre entre Hitler et Laval. 
§ 12 mai 1943 Capitulation des Allemands en Tunisie. 
§ 15 mai 1943 Création du Conseil National de la Résistance (CNR). 
§ 27 mai 1943 Première réunion du Conseil National de la Résistance (CNR) à Paris. 
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§ 30 mai 1943 De Gaulle arrive à Alger. 
§ 3 juin 1943 Le général de Gaulle fonde le Comité Français de Libération Nationale (CFLN). 
§ 4 juin 1943 Rencontre entre Churchill, Giraud et De Gaulle à Alger. 
§ 10 juin 1943 Rencontre entre Eisenhower, Giraud et De Gaulle. 
§ 21 juin 1943 Arrestation de Jean Moulin à Caluire. 
§ 8 juil. 1943 La Martinique se rallie à la France Libre. 
§ 10 juil. 1943 Débarquement allié en Sicile.  
§ 26 août 1943 Reconnaissance du CFLN par les États-Unis, l’Angleterre et l’URSS. 
§ 1 sept. 1943 Le général Leclerc est nommé à la tête de la 2eme Division Blindée. 
§ 3 sept. 1943 Le CFLN fait part de son intention de juger Pétain et ses ministres après la guerre. 
§ 9 sept. 1943 Débarquement allié en Italie. 
§ 12 sept. 1943 Débarquement des premières troupes alliées en Corse. 
§ 17 sept. 1943 Attentat contre Laval à Vichy. 
§ 5 oct. 1943 Libération de la Corse. 
§ 14 oct. 1943 Évasion de 300 prisonniers du camp d’extermination de Sobibor (Pologne). 
§ 27 déc. 1943 Rencontre entre P. Laval et Darnand à Vichy.  
§ 29 déc. 1943 Création des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). 
§ 4 janv. 1944 Conférence de Brazzaville. 
§ 12 janv. 1944 Rencontre entre C. de Gaulle et W. Churchill à Marrakech. 
§ 18 févr. 1944 Première réunion de la Milice à Paris. 
§ 21-25 avr. 1944 Attaque du maquis du Vercors par les Miliciens. 
§ 29 avr. 1944 Nouvelle rencontre entre A. Hitler et P. Laval. 
§ 7 mai 1944 Pétain, sous la contrainte des Allemands quitte Vichy. 
§ 3 juin 1944 Le Gouvernement Provisoire de la France Libre (GPFL) remplace le (CFLN). 
§ 6 juin 1944 Débarquement allié en Normandie (opération Overlord). 
§ 8 juin 1944 Libération de Bayeux. 
§ 9 juin 1944 La division SS Das Reich exécute 99 personnes à Tulle. 
§ 10 juin 1944 Massacre à Oradour-sur-Glane par la division SS Das Reich. 
§ 11-16 juin 1944 Première bataille de Caen. 
§ 20 juin 1944 Exécution de Jean Zay (ancien ministre) par la Milice. 
§ 26 juin 1944 Libération de Cherbourg. 
§ 28 juin 1944 Exécution de E. Henriot par les FFI. 
§ 28 juin 1944 Début de la seconde bataille de Caen. 
§ 8 juil. 1944 Rencontre entre De Gaulle et Roosevelt à Washingtown. 
§ 9 juil. 1944 Libération de Caen par les alliés. 
§ 12 juil. 1944 Dernier conseil des ministres du gouvernement de Vichy. 
§ 21 juil. 1944 Attaque allemande contre le maquis du Vercors. 
§ 20 juil. 1944 Attentat de von Stauffenberg contre Hitler. 
§ 15 août 1944 Débarquement allié en Provence (Ire Armée du Gal de Lattre de Tassigny). 
§ 18 août 1944 P Laval et son gouvernement s’installe à Belfort. 
§ 19 août 1944 Début du soulèvement de Paris. 
§ 20 août 1944 Arrestation du maréchal Pétain qui est emmené par les Allemands vers l’Allemagne. 
§ 21 août 1944 Le maréchal Pétain est à Belfort. 
§ 24 août 1944 La 2eme DB de dirige vers Paris. 
§ 25 août 1944 Libération de Paris. 
§ 26 août 1944 Le général de Gaulle descend les Champs-Élysées. 
§ 31 août 1944 Le gouvernement provisoire s’installe à Paris. 
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§ 1 sept. 1944 Rencontre entre Hitler, Marion, Doriot et Brinon. 
§ 4 sept. 1944 Formation d’un gouvernement autour de Brinon, Déat, Darnand... 
§ 7 sept. 1944 Pétain entre en Allemagne. 
§ 7-8 sept. 1944 Pétain est à Sigmaringen.  

QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1944 – 1958) 
Le Gouvernement Provisoire 

§ 9 sept. Le général de Gaulle créé un gouvernement provisoire. 
§ 10 sept. Abolition du gouvernement de Vichy. 
§ 10 sept. Jonction à Dijon des armées de Normandie et de Provence. 
§ 5 oct. Les femmes acquièrent le droit de vote. 
§ 22 sept. Les Miliciens arrivent à Ulm. 
§ 22 oct. Les alliés reconnaissent le gouvernement provisoire. 
§ 22 oct. Rencontre entre Doriot et Hitler. 
§ 4 nov. Les miliciens quittent Ulm pour le camp SS de Wildflecken. 
§ 10 nov. Churchill est à Paris. 
§ 12 nov. Les miliciens prêtent le serment des SS à Wildflecken. 
§ 18 nov. Ordonnance sur la création de la Haute-Cour de justice. 
§ 24 nov. C. de Gaulle et G. Bideau sont à Moscou. 
§ 28 nov. M. Thorez rentre d’URSS où il s’était réfugié au début de la guerre. 
§ 8 déc. Création des Compagnies Républicaines de Sécurité. 
§ 16 déc. Contre-offensive allemande dans les Ardennes. 
§ 16 déc. Infiltration de commandos allemands (en uniformes US) dans les lignes américaines. 
§ 17 déc. 120 prisonniers américains sont exécutés près de Baugnez (Ardennes) par les Allemands. 
§ 17 déc. Première capture de commandos allemands de Skorzeny. 
§ 18-19 déc. : Le Monde : - Hubert Beuve-Méry 
§ 19 déc. Capture de 2 régiments de la 106eme division US près de Schnee Eifel. 
§ 22 déc. Les soldats américains encerclés à Bastogne refusent de se rendre. 
§ 26 déc. La 3eme armée US fait la jonction avec les soldats américains encerclés à Bastogne. 
§ 28 déc. Contre-offensive américaine contre les troupes allemandes des Ardennes. 
§ 1945  
§ 1er janv. Offensive de l’armée allemande en Alsace. 
§ 1er janv. Destruction d’appareils et de terrains d’aviation alliés par la Luftwaffe qui en ressort exsangue. 
§ 3 janv. Contre-attaque américaine autour de Bastogne. 
§ 8 janv. Début du retrait allemand des Ardennes. 
§ 16 janv. Nationalisation des usines Renault pour collaboration. 
§ 16 janv. Jonction entre la 1ere et la 3eme armée US à Houffalize. 
§ 23 janv. Reprise de St-Vith par les Américains marquant la fin de la bataille des Ardennes. 
§ 2 févr. Libération de Colmar. 
§ 4 févr. Début de la conférence de Yalta entre Churchill, Roosevelt & Staline (jusqu’au 11). 
§ 22 févr. Loi de création des Comités d’Entreprise pour les sociétés de plus de 100 personnes. 
§ 22 févr. Mort de Doriot près de Mengen. 
§ 2 mars De Gaulle annonce le début des nationalisations des sources d’énergie et des banques. 
§ 9 mars Ultimatum japonais aux troupes françaises en Indochine face à la menace américaine. 
§ 10 mars Les Japonais prennent le contrôle de l’Indochine. 
§ 17 mars La Haute-Cour de justice décide de d’inculper le maréchal Pétain. 
§ 24 mars Déclaration française sur le prochain statut de l’Indochine. 
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§ 31 mars Le général De Lattre de Tassigny et la Ire Armée franchissent le Rhin. 
§ 2 avr. Pétain écrit à Hitler pour lui permettre de retourner en France. 
§ 5 avr. Démission de P. Mendès-France. 
§ 12 avr. Mort du président américain F. Roosevelt, H. Truman, vice-président lui succède. 
§ 13 avr. L’armée rouge s’empare de Vienne. 
§ 17 avr. Début de l’offensive soviétique contre Berlin.  
§ 21 avr. Pétain, Laval, Déat, Luchaire et Brinon arrivent en Suisse. 
§ 22 avr. Prise de Stuttgart par la Ire Armée. 
§ 24 avr. Prise d’Ulm par la Ire Armée. 
§ 25 avr. Jonction des troupes américaines et soviétiques sur l’Elbe. 
§ 26 avr. Retour en France du maréchal Pétain qui se constitue prisonnier. 
§ 27 avr. Le maréchal Pétain est emprisonné au fort de Montrouge.  
§ 30 avr. Hitler se suicide. 
§ 2 mai Les 50 survivants de la division SS Charlemagne (française) qui participait à la défense de Berlin sont 

capturés par l’Armée Rouge. 
§ 2 mai Laval part pour l’Espagne. 
§ 4 mai La 2eme DB du général Leclerc s’empare de Berchtesgaden. 
§ 6 mai Libération de P. Reynaud, E. Daladier et du Gal Weygand par les Américains. 
§ 7 mai signature de la capitulation allemande à Reims. 
§ 8 mai Capitulation sans condition de l’Allemagne divisée en trois zones d’occupation. 
§ 9 mai Signature officielle de la capitulation par le général Keitel. 
§ 15 mai La France devient membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU. 
§ 18 mai Arrestation de Luchaire en Italie. 
§ 22 juin 1945 : création de l’ENA 
§ 23 juin Création d’une zone d’occupation française en Allemagne. 
§ 25 juin Arrestation de Darnand en Italie. 
§ 25 juin Signature de la Charte des Nations Unis. 
§ 12 juil. Le général De Gaulle propose la création d’une IVe République. 
§ 16 juil. Explosion de le première bombe atomique américaine à Los Alamos. 
§ 18 juil. Conférence de Postdam (jusqu’au 2 août). 
§ 23 juil. Début du procès du maréchal Pétain devant la haute cour de justice. 
§ 31 juil. Laval quitte Barcelone pour Linz. 
§ 1 août Arrestation de Laval, qui est incarcéré à Fresnes. 
§ 3 août Première bombe atomique américaine sur Hiroshima. 
§ 3-4 août P. Laval est entendu comme témoin au procès du maréchal Pétain. 
§ 6 août Seconde bombe atomique américaine sur Nagasaki. 
§ 9 août Capitulation sans condition du Japon. 
§ 14 août Condamnation à mort du maréchal Pétain et transfert au fort du Portalet (Pyrénées). 
§ 23-30 août Voyage du Gal De Gaulle et G. Bidault aux États-Unis. 
§ 2 sept. Signature officielle de la capitulation japonaise sur le "Missouri". 
§ 2 sept. Hô Chi Minh proclame l’indépendance de l’Indochine. 
§ 21 sept. Annulation de la peine de mort de Bonnier de La Chapelle par la cour d’appel d’Alger. 
§ 3 oct. Condamnation à mort de Darnand. 
§ 4 oct. Début du procès de P. Laval. 
§ 9 oct. P. Laval est condamné à mort. 
§ 10 oct. Exécution de Darnand. 
§ 15 oct. Exécution de P. Laval après une tentative de suicide. 
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Élaboration de la constitution 
§ 21 oct. Abolition de la constitution de la IIIe République et élection d’une assemblée constituante. 
§ 6 nov. Démission du général De Gaulle. 
§ 8 nov. Félix Gouin est nommé président et De Gaulle chef du gouvernent provisoire. 
§ 11 nov. W. Churchill est à Paris. 
§ 14 nov. Le maréchal Pétain est transféré à l’île d’Yeu. 
§ 21 nov. Le général de Gaulle est nommé président du gouvernement provisoire de la République française. 
§ 2 déc. Loi de nationalisation des banques. 
§ 13 déc. Accord franco-britannique sur le Moyen-Orient. 

1946 
§ 10 janv. Première réunion des Nations Unies à Londres. 
§ 20 janv. Démission du général de Gaulle pour protester contre le régime "des partis". 
§ 24 janv. Alliance Tripartite (SFIO, PCF & MRP). 
§ 21 févr. La durée du travail est ramenée à 40 heures hebdomadaires. 
§ 6 mars Accords sur l’autonomie du Viêt-Nam. 
§ 8 avr. Nationalisation des compagnies de gaz & d’électricité ; création de EDF-GDF. 
§ 13 avr. Loi "Marthe Richard" sur l’interdiction des Maisons Closes. 
§ 25 avr. Nationalisation des compagnies d’assurance. 
§ 5 mai Échec du référendum sur la constitution (53% contre). 
§ 28 mai Accord Blum-Byrnes annulations des dettes françaises en contrepartie de l’ouverture du marché français 

aux américains. 
§ 2 juin Élection d’une nouvelle assemblée constituante. 
§ 12 juin Création du Conseil National du Patronat Français (CNPF). 
§ 16 juin 1946 :: discours de Bayeux du Général de Gaulle 
§ 13 oct. Adoption de la nouvelle constitution par référendum. 
§ 1946 : Statut de la fonction publique 
§ 10 nov. Le Parti Communiste remporte les élections législatives. 
§ 23 nov. Bombardement du port Haiphong par la marine française marquant le début de la guerre d’Indochine. 
§ 27 nov. Plan Monnet de modernisation et d’équipement. 
§ 1947 
§ 2 janv. Baisse autoritaire des prix de 5%.  
§ 16 janv. Vincent Auriol est élu président de la république. 
§ 28 janv. Paul Ramadier (SFIO) prend la tête d’un gouvernement tripartite (PC, SFIO, Radicaux). 
§ 24 févr. Nouvelle baisse autoritaire des prix. 
§ 30 mars Insurrection de Madagascar. 
§ 14 avr. Le général de Gaulle fonde le Rassemblement du Peuple Français (RPF). 
§ 5 mai Paul Ramadier renvoie les ministres communistes qui s’opposent au blocage des salaires. 
§ 1 sept. Les Algériens obtiennent le droit de vote. 
§ 19 nov. Démission de Paul Ramadier. 
§ 28 nov. Robert Schuman prend la tête d’une coalition SFIO, MRP et Radicaux. 
§ 19 déc. Naissance de Force Ouvrière, scission de la CGT. 

1948 
§ 25 janv. Dévaluation du franc de 80 %. 
§ 17 mars Signature du traité de Bruxelles entre la France, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et le 

Luxembourg. 
§ 28 juin La France adhère au plan Marshall. 
§ 11 sept. Henri Queuille devient chef du gouvernement. 
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§ 4 avr. Création de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). 
§ 27 juil. La France adhère à l’OTAN. 
§ 19 sept. Nouvelle dévaluation du Franc (22%) 
§ 27 janv. Le Parlement ratifie les accords d’Indochine. 
§ 4 févr. Les ministres socialistes démissionnent du gouvernement. 
§ 13 août René Pleven Forme un nouveau gouvernement. 
§ 17 juin Le RPF remporte les élections législatives. 
§ 1951 
§ Traité de Paris créant la CECA Fr., All., I., Belg., Lux., P.-B.  
§ 1952 
§ refus de la CED 
§ 1953  
§ 5 mars Mort de Staline. 
§ 22 déc. René Coty est élu président de la république. 
§ 1954  
§ 10 avr. Loi sur la TVA. 
§ 7 mai Défaite française à Dien-Biên-Phû. 
§ 19 juin Pierre Mendès France devient président du Conseil. 
§ 20 juil. Signature des accords de Genève mettant fin à la guerre d’Indochine. 
§ 1 nov. Début de l’insurrection algérienne dans le massif des Aurès. 
§ 1955 
§ 5 févr. Le gouvernement Mendès France est renversé sur la question de l’Algérie. 
§ 2 déc. Edgar Faure élu à la présidence du Conseil dissout l’assemblée. 
§ 1956  
§ 5 févr. Guy Mollet est élu à la présidence du Conseil. 
§ 12 avr. Dissolution de l’Assemblée algérienne. 
§ 22 sept. Arrestation des chefs du FLN après avoir intercepté l’avion qui les transportait. 
§ 26 juil. Nasser nationalise le canal de Suez. 
§ 1957 
§ 7 janv. Le général Massu est chargé du maintien de l’ordre en Algérie. Bataille d’Alger 
§ 1958 
§ 1 janv. Création de la Communauté économique européenne (CEE). 
§ 15 avr. Chute du gouvernement Gaillard. 
§ 13 mai Pierre Pflimlin devient président du conseil. 
§ 13 mai Le général Massu lance l’insurrection en Algérie et crée un comité de salut public et appelle de Gaulle. 
§ 15 mai Le général Salan fait acclamer De Gaulle à Alger. 
§ 15 mai Le général de Gaulle se déclare prêt à assumer le pouvoir. 
§ 19 mai Conférence de presse du général de Gaulle. 
§ 28 mai Manifestation des partis de gauche contre la "menace fasciste". 
§ 29 mai René Coty fait appel à de Gaulle et demande son investiture à l’Assemblée nationale. 
§ 1 juin De Gaulle devient président du Conseil. 
§ 2 juin De Gaulle obtient les pleins pouvoirs constitutionnels. 
§ 4 juin "Je vous ai compris". 
§ 6 juin "Vive l’Algérie française". 
§ 4 sept. Présentation de la nouvelle constitution. 
§ 28 sept. Approbation de la constitution par référendum. (79% de oui) 
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Ve RÉPUBLIQUE 
1958 

§ 30 nov. Victoire du RPF aux élections législatives. 
§ 21 déc. De Gaulle devient président de la République.  

1959  
§ 1 janv. Entrée en vigueur de la Communauté économique européenne (CEE). 
§ 8 janv. Passation de pouvoir entre R. Coty et C. De Gaulle. 
§ 16 sept. De Gaulle annonce le principe d’autodétermination de l’Algérie. 

1960  
§ 1 janv. Le nouveau franc entre en vigueur. 
§ 24 janv. Début de la semaine des barricades à Alger. 
§ 29 janv. Discours du général de Gaulle confirmant la poursuite de la politique d’autodétermination. 
§ 1 févr. Fin de la semaine des barricades. 
§ 2 févr. L’Assemblée Nationale accorde au gouvernement des pouvoirs spéciaux pour un an. 
§ 13 févr. 1ere explosion atomique française dans le Sahara. 
§ 24 févr. Arrestation du responsable du FLN en métropole. 
§ 15 juin Création du Front de l’Algérie Française (FAF). 
§ 6 sept. Manifeste des 121 sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie. 
§ 8 janv. Victoire du oui au référendum sur l’autodétermination en Algérie. 
§ févr. : formation de l’OAS (Organisation Armée Secrète). 
§ 21 avr. Début du « Putsch des généraux » (Salan, Zeller, Jouhaud et Challe) à Alger. 

1961 
§ 1961 22 avr. Décret d’application relatif à l’état d’urgence. 
§ 1961 25 avr. Échec du « Putsch des généraux ». 
§ 1961 20 mai Ouverture des négociations d’Évian sur l’Algérie. 
§ 1961 31 mai Assassinat du commissaire Gavoury par 3 membres des commandos delta à Alger. 
§ 1961 28 juil. Suspension de pourparlers de Lugrin avec le FLN. 
§ 1961 1 sept. Attentats de l’OAS à Alger. 
§ 1961 8 sept. Attentat manqué de l’OAS contre De Gaulle près de Pont-sur-Seine. 
§ 1961 29 nov. adoption de la loi d’indemnisation des rapatriés d’Algérie. 
§ 1961 19 déc. Manifestation à Paris contre la guerre en Algérie. 

1962 
§ 1962 6 janv. Mitraillage du siège du Parti Communiste par l’OAS. 
§ 1962 11 janv. Inauguration du "France". 
§ 1962 17-18 janv. 17 attentats de l’OAS à Paris. 
§ 1962 23-24 janv. 22 attentats de l’OAS à Paris. 
§ 1962 7 févr. 10 attentats de l’OAS à Paris contre des personnalités. 
§ 1962 8 févr. La manifestation anti-OAS à Paris Métro Charonne  
§ 1962 8 avr. L’Algérie se prononce pour l’autodétermination par référendum à 90%. 
§ 1962 18 mars Accords d’Évian mettant fin à la guerre d’Algérie. 
§ 1962 19 mars Cessez-le-feu en Algérie. 
§ 1962 25 mars Arrestation de Jouhaud en Algérie. 
§ 1962 30 mars Création d’un Conseil National de la Resistance par Salan. 
§ 1962 14 avr. Démission de Michel Debré, Georges Pompidou devient premier ministre. 
§ 1962 2 juil. Exécution de R. Degueldre, chef des commandos Delta au fort d’Ivry. 
§ 1962 14 août Fin du percement du tunnel du Mont Blanc. 
§ 1962 22 août Attentat manqué de l’OAS contre de Gaulle au Petit-Clamart. 
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§ 1962 5 oct. Motion de censure contre le gouvernement Pompidou. 
§ 1962 6 oct. Dissolution de l’Assemblée nationale. 
§ 1962 28 oct. Adoption de l’élection présidentielle au suffrage universel direct par référendum (62%). 
§ 1962 25 nov. Victoire gaulliste aux élections législatives. 

1963 
§ 1963 14 janv. De Gaulle s’oppose à l’entrée de la Grande Bretagne au sein du marché commun. 
§ 1963 23 févr. Arrestation d’un commando de l’OAS chargé de tuer G. Pompidou. 
§ 1963 1 mars Grève des mineurs de fond (jusqu’au 2 avr.). 

1965 
§ 1965 19 déc. Élection du général de Gaulle à la présidence de la république au second tour (55%) devant 

François Mitterrand. 
1966 

§ 1966 1 juil. La France se retire du dispositif intégré de l’OTAN. 
§ 1967 24 juil. "Vive le Québec libre" du général de Gaulle en visite officielle au Canada. 
§ 1968 6 mai Début des manifestations étudiantes. 
§ 1968 13 mai Début de la grève générale, les étudiants occupent la Sorbonne. 
§ 1968 15 mai Pompidou ordonne la réouverture de la Sorbonne et de l’Odéon. 
§ 1968 25 mai Ouverture des négociations de Grenelles les syndicats. 
§ 1968 27 mai Signature des accords de Grenelles. 
§ 1968 29 mai Départ du général de Gaulle pour Baden-Baden (Allemagne) où il rencontre le général Massu. 
§ 1968 30 mai Retour du général de Gaulle qui annonce la dissolution de l’Assemblée nationale 1968 30 mai 

Manifestation de soutien au général à Paris. 
§ 1968 30 juin De Gaulle remporte les élections législatives. 
§ 1969 17 janv. Georges Pompidou annonce lors d’une conférence de presse à Rome qu’il sera candidat à la 

succession de C. de Gaulle. 
§ 1969 18 janv. Ouverture de la conférence de Paris sur le Viêt-Nam. 
§ 1969 2 mars Premier vol du Concorde (premier avion de ligne supersonique français). 
§ 1969 27 avr. Échec du référendum sur la régionalisation du Sénat (52,41% de non). 
§ 1969 28 avr. Le général de Gaulle annonce sa démission, Alain Poher assure l’intérim.  
§ 1969 15 juin Georges Pompidou remporte les élections (58 %) présidentielles devant Alain Poher. 
§ 1969 20 juin Passation de pouvoir entre A. Poher et G. Pompidou. 
§ 1969 21 juil. Neil Amstrong pose le pied sur la lune. 
§ 1969 8 août Dévaluation de 12% du Franc. 
§ 1969 16 sept. Discours de J. Chaban-Delmas sur la "nouvelle société". 
§ 1969 19 déc. Adoption du SMIC par l’assemblée Nationale. 
§ 1970 2 févr. Fermeture de la faculté de droit de Nanterre suite à des affrontements politiques entre étudiants. 
§ 1970 9 nov. Mort du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. 
§ 1971 4 avr. Manifestation en faveur de l’avortement. 
§ 1971 5 juin Violences dans le quartier latin à Paris. 
§ 1971 13 juin Élection de François Mitterrand à la tête du Parti Socialiste lors du congrès d’Épinay. 
§ 1972 23 avr. Adoption de l’élargissement de la CEE par référendum (67,71% de oui, 39,52 % d’abstention). 
§ 1972 27 juin Signature du "Programme commun" entre les socialistes, les communistes et les radicaux. 
§ 1972 5 juil. Démission de J. Chaban-Delmas, Pierre Messmer devient chef du gouvernement. 
§ 1972 2 août Ouverture de l’école Polytechnique aux Femmes. 
§ 1972 9 oct. Nouvelle manifestation à Paris en faveur de l’avortement. 
§ 1973 2 mars Signature du traité de Paris mettant fin à la guerre du Viêt-Nam. 
§ 1973 23 mars Manifestation contre la loi Debré sur le service national. 
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§ 1973 10 juin Manifestations contre l’extension d’un camp militaire dans le Larzac. 
§ 1973 25 juin Visite officielle de L. Brejnev en France. 
§ 1973 11-14 sept. Visite officielle de Georges Pompidou en République Populaire de Chine. 
§ 1973 27 nov. Attentat à la bombe dans le métro parisien. 
§ 1973 23 déc. Doublement du prix du pétrole brut lors de la réunion de l’OPEP à Téhéran marquant le début de 

la première crise pétrolière. 
§ 1974 2 avr. Mort de Georges Pompidou, Alain Poher assure l’intérim.  
§ 1974 19 mai Valéry Giscard d’Estaing (50,71%) remporte les élections présidentielles devant François 

Mitterrand. 
§ 1974 28 juin L’âge de la majorité est abaissé à 18 ans. 
§ 1974 13 sept. Prise en otage de l’ambassadeur de France au Pays-Bas par l’organisation révolutionnaire "Armée 

Rouge". 
§ 1974 4-6 déc. Rencontre entre V. Giscard d’Estaing et L. Brejnev à Rambouillet. 
§ 1974 19 déc. Adoption du projet de loi sur l’Interruption volontaire de Grossesse (IVG) pour une durée 

probatoire de 5 ans. 
§ 1975 10-12 avr. Visite officielle de V. Giscard d’Estaing en Algérie. 
§ 1975 9 mai Retour de la France sein du système monétaire européen (SME). 
§ 1975 11 juil. Assouplissement de la loi sur le divorce. 
§ 1976 9 janv. Création d’Elf-Aquitaine. 
§ 1976 10 juil. Adoption de la loi prévoyant la taxation des plus-values. 
§ 1976 25 août Démission de Jacques Chirac. 
§ 1976 27 août Raymond Barre devient premier ministre. 
§ 1976 20 oct. adoption du plan de lutte contre l’inflation de R. Barre. 
§ 1976 24 déc. Assassinat de Jean de Broglie (Ancien Ministre). 
§ 1977 25 mars Élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris. 
§ 1977 20-22 juin Visite officielle de L. Brejnev en France. 
§ 1977 19 mai Création du Parti Républicain (PR). 
§ 1977 30-31 juil. Violente manifestations écologique contre la création d’une centrale à Creys-Malleville (Isère). 
§ 1978 18-25 janv. Visite officielle de R. Barre en République Populaire de Chine. 
§ 1978 23 janv. Enlèvement du baron Empain. 
§ 1978 1 févr. Création de l’Union pour la Démocratie Française (UDF). 
§ 1978 16 mars Le naufrage de l’Amoco Cadiz provoque une catastrophe écologique sur les côtes bretonnes. 
§ 1978 19 mars La majorité remporte les élections. 
§ 1978 26 mars Libération du baron Empain. 
§ 1978 20 mai Attentat palestinien à Orly. 
§ 1978 26 juin Attentat d’autonomistes bretons à Versailles. 
§ 1978 17-22 mai Intervention française au Zaïre près de Kolwezi. 
§ 1979 12 mars Création de l’écu, unité monétaire européenne. 
§ 1979 10 oct. Le Canard Enchaîné dévoile l’affaire des diamants de Bokassa. 
§ 1979 2 nov. Mesrine, ennemi public n°1 est abattu par les policiers. 
§ 1979 30 nov. Adoption définitive de la loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 
§ 1979 24 déc. Premier lancement de la fusée Ariane. 
§ 1980 6 mars Première élection d’une femme à l’académie française (M. Yourcenar). 
§ 1980 15 avr. Mort de Jean-Paul Sartre. 
§ 1980 7 mars Le naufrage du pétrolier Tanio provoque une catastrophe écologique sur les côtes bretonnes. 
§ 1980 13 sept. Arrestation des leaders d’Action Directe. 
§ 1980 3 oct. Attentat contre la synagogue, rue Copernic. 
§ 1980 19 déc. Adoption de la loi "sécurité" et liberté" d’Alain Perfitte. 
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§ 1981 10 mai Victoire de François Mitterrand (51,75%) aux élections présidentielles devant Valéry Giscard 
d’Estaing.  

§ 1981 21 mai Passation de pouvoir entre François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing. 
§ 1981 22 mai François Mitterrand dissous l’Assemblée nationale. 
§ 1981 21 juin Le parti socialiste remporte les élections législatives. 
§ 1981 4 sept. Assassinat à Beyrouth de l’ambassadeur de France au Liban. 
§ 1981 18 sept. Abolition de la peine de mort. 
§ 1981 27 sept. Adoption du projet d’Impôt sur la Fortune. 
§ 1981 2 oct. Adoption du projet de loi sur les radios libres. 
§ 1981 6 oct. Assassinat d’Anouar el Sadate, président égyptien. 
§ 1981 21 oct. Assassinat à Marseille du juge Michel. 
§ 1981 26 oct. Adoption de la loi sur les nationalisations. 
§ 1982 13 janv. Instauration de la semaine de 39 heures et de la cinquième semaine de congés payés. 
§ 1982 28 janv. Adoption du projet de loi sur la décentralisation. 
§ 1982 6 mai Attentat contre la mosquée de Romans. 
§ 1982 12 juin Dévaluation du franc. 
§ 1982 13 juin Blocage des prix et des salaires. 
§ 1982 24 juin Premier vol d’un Français dans l’espace (J. L. Chrétien). 
§ 1982 9 août Attentat rue des Rosiers entrainant la mort de 6 personnes. 
§ 1983 5 janv. Dissolution du FLNC. 
§ 1983 5 févr. Arrestation de Klaus Barbie pour crime contre l’humanité. 
§ 1983 5 avr. Expulsion de 47 diplomates soviétiques accusés d’espionnage. 
§ 1983 24 mai Manifestations étudiantes contre la loi Savary sur l’enseignement supérieur. 
§ 1983 15 juil. Attentat à Orly (8 morts). 
§ 1983 31 déc. attentat dans le TGV Paris-Marseille (5 morts). 
§ 1984 25 janv. Un jaguar français est abattu au Tchad. 
§ 1984 16-24 janv. Grève des transporteurs routiers provoquant la paralysie de la France. 
§ 1984 4 mars Manifestation à Versailles contre la loi Savary, pour le maintien de l’école privée.  
§ 1984 25 mars Début du retrait des troupes françaises du Liban. 
§ 1984 25 avr. Manifestation en faveur de l’école Laïque. 
§ 1984 24 juin Nouvelle manifestation contre la loi Savary, pour le maintien de l’école privée à Paris. 
§ 1984 12 juil. Retrait du projet de loi Savary. 
§ 1984 17 juil. Démission du gouvernement Mauroy, Laurent Fabius prend la tête du gouvernement. 
§ 1984 19 juil. Les communistes refusent de participer au gouvernement. 
§ 1984 15 nov. Rencontre F. Mitterrand et M. Kadhafi en Crète. 
§ 1985 1 janv. Le professeur Montagné découvre le virus du SIDA. 
§ 1985 12 janv. Instauration de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie faisant suite à de nombreux 

affrontements. 
§ 1985 23 févr. Attentat à la bombe contre le magasin Marks & Spencer à Paris (1 mort).  
§ 1985 18 mars M. Gorbatchev remplace Tchernenko à la tête de L’URSS. 
§ 1985 22 mai Enlèvement de J.-P. Kauffmann et M. Seurat à Beyrouth. 
§ 1985 26 juin Instauration du scrutin proportionnel pour les élections législatives. 
§ 1985 10 juil. Les services secrets français font sauter le Rainbow-Warrior (Greenpeace), provoquant la mort 

d’un journaliste en Nouvelle-Zélande. 
§ 1985 25 juil. Émeutes en Guadeloupe. 
§ 1985 20 sept. Démission de Charles Hernu, ministre de la défense suite à l’Affaire Greenpeace". 
§ 1985 22 sept. Laurent Fabius reconnait officiellement la responsabilité du gouvernement dans l’attentat contre 

Greenpeace. 
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§ 1986 1 janv. Entrée de l’Espagne et du Portugal dans la CEE. 
§ 1986 4 févr. Expulsion de 4 diplomates soviétiques accusés d’espionnage. 
§ 1986 19 mars La droite remporte les élections législatives. 
§ 1986 22 mars Jacques Chirac est nommé premier ministre. 
§ 1986 26 avr. Catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. 
§ 1986 10 juil. Attentat contre la Brigade de répression du banditisme. 
§ 1986 8 sept. Attentat contre le bureau de poste de l’Hôtel de Ville à Paris. 
§ 1986 11 sept. Attentat contre la cafétéria Casino de La Défense. 
§ 1986 17 sept. Attentat rue de Rennes à Paris devant Tati. 
§ 1986 20 oct. Expulsion de 101 maliens en situation irrégulière. 
§ 1986 17 nov. Assassinat du PDG de la régie Renault par Action Directe. 
§ 1986 6 déc. Mort de Malik Oussekine lors d’une manifestation contre les lois Devaquet. 
§ 1986 18 déc. Début des mouvements de grèves. 
§ 1987 31 janv. Privatisation de la banque Paribas. 
§ 1987 16 avr. Privatisation de TF1, le groupe Bouygues devenant le premier actionnaire. 
§ 1987 7 mai Privatisation du Crédit Commercial de France. 
§ 1987 13 janv. Sixième enlèvement d’un ressortissant français au Liban. 
§ 1987 15 janv. Fin des mouvements de grèves. 
§ 1987 21 févr. Arrestation de cinq membres d’Action Directe dans une ferme de Vitry-aux-Loges (Loiret). 
§ 1987 28 févr. Condamnation à la détention perpétuelle par une Cour antiterroriste de Georges Ibrahim 

Abdallah, chef en Europe des Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises. 
§ 1987 23 mai Privatisation de la CGE. 
§ 1987 4 avr. Privatisation de TF1. 
§ 1987 27 juin Privatisation de la Société Générale. 
§ 1987 4 juil. Condamnation à la détention perpétuelle de Klaus Barbie à Lyon pour crime contre l’Humanité. 
§ 1987 13 sept. La Nouvelle-Calédonie se prononce pour son maintien au sein de la République française. 
§ 1987 2 oct. Le gouvernement français est condamné par un tribunal international à verser 50 millions de francs 

de dommages et intérêts à Greenpeace pour l’attentat contre le Rainbow Warior. 
§ 1987 17 oct. Privatisation de Suez. 
§ 1987 19 oct. Lundi noir à Wall Street. 
§ 1987 27 nov. Arrestation d’un sixième membre d’Action Directe à Lyon. 
§ 1987 9 déc. Début de l’Intifada en Palestine. 
§ 1987 20 déc. L’Assemblée nationale adopte un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie (à 98,3%). 
§ 1988 22 avr. Un commando canaque la gendarmerie de Fayaoué provoquant la mort de 3 gendarmes et 

l’enlèvement de 23 otages. 
§ 1988 4 mai Libération des 3 derniers otages français retenus au Liban. 
§ 1988 6 mai Le GIGN libère les otages provoquant la mort de 17 preneurs d’otages et de 2 gendarmes. 
§ 1988 8 mai François Mitterrand (54,01 %) est réélu président de la république devant Jacques Chirac. 
§ 1988 10 mai Michel Rocard est nommé premier ministre. 
§ 1988 14 mai François Mitterrand dissout l’Assemblée nationale. 
§ 1988 21 mai Début du scandale du sang contaminé. 
§ 1988 12 juin La gauche remporte de peu les élections législatives. 
§ 1988 12 oct. Loi instituant le Revenu Minimum d’Insertion. 
§ 1988 6 nov. Adoption du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie après un référendum national marqué par 

63,08 % d’abstention (80 % de oui). 
§ 1989 7 janv. Conférence internationale à Paris pour l’interdiction des armes chimiques. 
§ 1989 29 mars Inauguration de la pyramide du Louvre. 
§ 1989 4 mai Assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yeiwéné Yeiwéné en Nouvelle-Calédonie. 
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§ 1989 24 mai Arrestation de Paul Touvier, ancien chef de la milice de Lyon dans un prieuré près de Nice. 
§ 1989 18 juin Valéry Giscard d’Estaing (28,88 %) remporte les élections européennes devant Laurent Fabius 

(23,61 %) et Simone Weil. 
§ 1989 9 nov. Chute du mur de Berlin. 
§ 1990 2 août Les troupes de Saddam Hussein s’emparent du Koweït, l’ONU exige le retrait immédiat de l’Irak. 
§ 1990 3 oct. Réunification de l’Allemagne. 
§ 1990 6 oct. Émeutes à Vaulx-en-Velin. 
§ 1990 1 déc. Achèvement du tunnel de service reliant la France à la Grande-Bretagne. 
§ 1991 17 janv. Lancement de l’opération "Tempête du désert" ; les allies bombardent l’Irak et protègent Israël 

des Scud irakiens. 
§ 1991 29 janv. Démission de Jean-Pierre Chevènement, ministre de la défense. 
§ 1991 6 févr. L’Irak rompt les relations diplomatiques avec les allier dont la France. 
§ 1991 24 févr. Les alliés lancent l’offensive terrestre. 
§ 1991 23 févr. Émeutes à St-Denis de la réunion (11 morts) suite à la saisie d’un émetteur de télévision pirate. 
§ 1991 27 févr. Libération du Koweït après une offensive de 100 heures. 
§ 1991 5 avr. Privatisation partielle du Crédit Local de France. 
§ 1991 13 mai Adoption d’un nouveau statut pour la Corse. 
§ 1991 15 mai Édith Cresson remplace Michel Rocard à la tête du gouvernement. 
§ 1991 16 oct. Le prix Nobel de Physique est Remis à Pierre Gilles de Gennes. 
§ 1991 7 nov. Inculpation du chef de cabinet de Pierre Bérégovoy pour délit d’initié dans le cadre de l’affaire 

Pechiney. 
§ 1991 10 déc. loi d’indemnisation des victimes du sang contaminé. 
§ 1991 25 déc. Démission de M. Gorbatchev, B. Eltsine le remplace à la tête de l’URSS. 
§ 1992 2 avr. Pierre Bérégovoy remplace Édith Cresson à la tête du gouvernement. 
§ 1992 22 juin Ouverture du procès du sang contaminé. 
§ 1992 20 sept. Référendum sur le traité de Maastricht (51,04 % de oui). 
§ 1992 23 oct. Condamnation à 4 ans de prison de M. Garretta dans l’affaire du sang contaminé. 
§ 1993 28 mars La droite remporte les élections législatives. 
§ 1993 29 mars Édouard Balladur devient premier ministre. 
§ 1993 1 mai Suicide de Pierre Bérégovoy. 
§ 1993 8 juin Assassinat de René Bousquet, ancien chef de la milice à Lyon par Christian Didier. 
§ 1993 24 juin Lois Pasqua sur la nationalité. (Suppression du droit du sol) 
§ 1993 4 août Adoption de la loi sur l’indépendance de la banque de France. 
§ 1993 20 déc. Adoption par l’assemblée de la loi Bayrou réformant la loi Falloux sur le financement des 

établissements privé. 
§ 1994 18 janv. Manifestation contre la loi Bayrou. 
§ 1994 25 févr. Assassinat de Yann Piat députée UDF du Var (Ex-FN). 
§ 1994 20 Avr. Condamnation de Paul Touvier à perpétuité pour complicité de crime contre l’Humanité. 
§ 1994 6 Mai Inauguration du tunnel sous la Manche. 
§ 1994 24 déc. Prise d’otage dans un airbus d’Air France. 
§ 1995 7 mai Jacques Chirac (52,64%) remporte au second tour les élections présidentielles devant Lionel Jospin.  
§ 1995 mai Alain Juppé devient Premier Ministre. 
§ 1995 13 juin J. Chirac annonce la reprise des essais nucléaires. 
§ 1995 16 juil. J. Chirac Reconnait les fautes de l’État Français face aux juifs lors de la seconde guerre mondiale. 
§ 1995 25 juil. Attentat islamiste à la station de métro Saint-Michel à Paris. 
§ 1995 31 juil. Adoption de la loi constitutionnelle portant sur l’élargissement du champ d’action du référendum 

& sur la session parlementaire unique. 
§ 1995 17 août Nouvel attentat islamiste à Paris. 
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§ 1995 25 août Démission d’Alain Madelin Ministre de l’économie et des finances, remplacé par Jean Arthuis. 
§ 1995 17 oct. Attentat islamiste à la station de métro Musée d’Orsay à Paris. 
§ 1996 8 janv. Mort de François Mitterrand. 
§ 1996 2 août Claudie André-Deshaye est la première française dans l’espace. 
§ 1996 7 déc. Nouvel attentat islamiste à la station RER Port-Royal à Paris. 
§ 1997 21 avr. Jacques Chirac annonce la dissolution de l’Assemblé Nationale. 
§ 1997 1er juin La gauche plurielle (PS - Vert - PC) remporte les élections. Lionel Jospin est nommé Premier 

Ministre. 
§ 1997 19 août Voyage de Jean-Paul II à Paris dans le cadre des journées mondiales de la jeunesse. 
§ 1997 8 oct. Ouverture du Procès de Maurice Papon pour complicité de crimes contre l’Humanité. 
§ 1997 10 oct. Annonce d’une loi cadre sur les 35 heures. 
§ 1997 4 déc. Manifestations de chômeurs dans toute la France (Jusqu’au 24). 
§ 1997 31 déc. Ratification par le Parlement du traité d’Amsterdam (Union Européenne). 
§ 1998 3 janv. Déblocage d’une aide d’urgence aux chômeurs par le gouvernement. 
§ 1998 14 janv. Occupation de l’École normale supérieure par un groupe de chômeur. 
§ 1998 27 janv. Perquisition au bureau & au domicile de R. Dumas dans le cadre de l’affaire Elf. 
§ 1998 25 févr. Fermeture du plateau d’Albion, centre terrestre de missile nucléaire. 
§ 1998 6 févr. Assassinat du Préfet Claude Erignac à Ajaccio. 
§ 1998 10 févr. Première loi Aubry sur les 35 heures. 
§ 1998 27 févr. Publication de la liste de onze pays répondant aux critères économiques en vue de l’instauration 

de l’Euro. 
§ 1998 4 mars Création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’utilisation des fonds publics en Corse. 
§ 1998 15 mars Élections régionales marquée par la position d’arbitre du Front National pour l’élection des 

présidents. 
§ 1998 20 mars La droite remporte plusieurs sièges de président en région grâce aux voix du FN. 
§ 1998 23 mars Occupation de centre d’Assedic par des groupes de chômeurs. 
§ 1998 24 mars Discours de T. Blair, premier ministre anglais à la tribune de l’Assemblée Nationale. 
§ 1998 26 mars Arrestation de Guy George, le "tueur de l’est parisien". 
§ 1998 2 avr. Condamnation de Maurice Papon à 10 de réclusion. La peine est suspendue suite à son pourvoi en 

cassation. 
§ 1998 8 avr. Adoption d’un assouplissement de la loi sur l’immigration. 
§ 1998 3 mai Publication de la liste des 11 pays autorisés à participer à l’Euro à partir du 1er Janv. 2000. 
§ 1998 29 avr. Mise en examen de Roland Dumas dans le cadre de l’affaire Elf. 
§ 1998 1 juin Début de grève de pilotes d’Air France (jusqu’au 10). 
§ 1998 16 juin Condamnation des assassins de Yann Piat à la réclusion criminelle à perpétuité. 
§ 1998 2 juil. Création d’un commission d’enquête sur le financement des sectes. 
§ 1998 16 juil. Visite du président syrien Hafez el-Assad à Paris. 
§ 1998 29 juil. Présentation d’un nouveau plan de réduction des dépenses de santé. 
§ 1998 29 juil. Publication d’un rapport sur les dysfonctionnements de tribunaux de commerce. 
§ 1998 1 sept. Grâce présidentielle d’Omar Raddad, condamné en 1994 pour le meurtre de G. Marchal. 
§ 1998 9 sept. Publication du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’utilisation des fonds publics 

en Corse. 
§ 1998 30 sept. Arrestation de onze dirigeants de A Cuncolta à Bastia. 
§ 1998 1 oct. Visite officielle du premier ministre Marocain A. Youssoufi en France. 
§ 1998 1 oct. Christian Poncelet est élu président du Sénat en remplacement de R. Monory. 
§ 1998 15 oct. Manifestations de lycéens dans toute la France. 
§ 1998 20 oct. J. Glavany remplace L. Le Pensec au ministère de l’agriculture et de la pêche. 
§ 1998 20 oct. Nouvelles manifestations de lycéens dans toute la France. 
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§ 1998 21 oct. C. Allègre, ministre de l’éducation présente son plan pour les Lycées. 
§ 1998 22 oct. Manifestations de retraités dans toute la France. 
§ 1998 31 oct. Arrestation du Cdt P. Bunel pour intelligence avec Belgrade. 
§ 1998 5 nov. Hommage de L. Jospin aux Poilus mutins provoquant une polémique. 
§ 1998 8 nov. Victoire du Oui (71.87%) sur le référendum sur la ratification des accords de Nouméa. 
§ 1998 1 déc. Sommet franco-allemand à Postdam. 
§ 1998 3 déc. Inauguration d’un mémorial aux victimes du terrorisme aux Invalides. 
§ 1998 19 déc. Première sortie en mer du nouveau porte-avion Charles de Gaulle. 
§ 1998 31 déc. Annonce des parités de monnaies européenne en euros.  
§ 1999 18 janv. Révision de la constitution pour le transfert de certaines compétences vers l’Union Européenne. 
§ 1999 20 janv. Rapport de la cour des comptes sur le gaspillage de l’argent public. 
§ 1999 25 janv. Scission au sein du Front National entre Jean-Marie Le Pen & Bruno Mégret marquant la création 

du Mouvement national. 
§ 1999 4 févr. Manifestation d’Enseignant contre Claude Allègre, Ministre de l’éducation. 
§ 1999 8 févr. Mise à sac du bureau de D. Voynet, ministre de l’environnement par des agriculteurs. 
§ 1999 9 févr. Ouverture du procès du sang contaminé devant la haute-cour de justice. 
§ 1999 19 févr. Visite de J. Chirac à Washington. 
§ 1999 8 mars Ouverture du procès par contumaces des auteurs présumé de l’attentat du DC-10 d’UTA en 1989. 
§ 1999 9 mars Arrestation de six terroristes basques. 
§ 1999 16 mars Démission de la commission européenne suite à la publication d’un rapport d’experts 

indépendants sur la gestion de cette dernière. 
§ 1999 16 mars Condamnation d’un couple Malgache pour esclavage à Paris. 
§ 1999 23 mars R. Dumas, mis en cause dans l’affaire Elf, se met en congé du Conseil Constitutionnel. 
§ 1999 24 mars Attaques Aériennes de l’OTAN contre la Serbie. 
§ 1999 24 mars Accident d’un poids-lourd provoque la mort de 39 personnes sous le tunnel du Mont-Blanc. 
§ 1999 25 mars Condamnation de cinq policiers pour violences envers un détenu.  
§ 1999 15 avr. Le juge d’instruction de Nanterre se déclare incompétent pour poursuivre J. Chirac dans le cadre 

des emplois fictifs de la mairie de Paris. 
§ 1999 20 avr. Incendie de la paillote "Chez Francis " en Corse par les gendarmes français. 
§ 1999 26 avr. Arrestation de deux gendarmes mis en cause dans l’affaire de la paillote. 
§ 1999 29 avr. Arrestation du commandant de Gendarmerie de Corse mis en cause dans l’affaire de la paillote. 
§ 1999 3 mai Arrestation de B. Bonnet, préfet de Corse mis en cause dans l’affaire de la paillote. 
§ 1999 6 mai Grève de la SNCF (jusqu’au 15). 
§ 1999 11 mai Perquisition chez R. Dumas dans le cadre de l’affaire Elf. 
§ 1999 19 mai Acquittement du mercenaire Bob Denard pour le meurtre du président des Comores en 1989. 
§ 1999 20 mai Le président de la république saisit le conseil constitutionnel sur la charte européenne des langues 

régionales. 
§ 1999 1 juin Ouverture du procès des auteurs des attentats Islamistes de 1995 à Paris. 
§ 1999 3 juin S. Milosevic accepte les conditions de l’Otan. 
§ 1999 8 juin Mise en examen de J. Rossi, président de l’assemblée territoriale de Corse pour détournement de 

fonds publics. 
§ 1999 9 juin Signature d’un accord de paix entre l’OTAN & la Serbie. 
§ 1999 12 juin Les troupes de l’Otan entrent au Kosovo. 
§ 1999 13 juin Élection au Parlement Européen marquée par la victoire de la Gauche Plurielle. 
§ 1999 16 juin Le conseil constitutionnel rejet la charte européenne des langues régionales.  
§ 1999 19 juin Marseille fête ses 2600 ans. 
§ 1999 28 juin Mise en examen de J. Tibéri, maire de Paris en exercice dans l’affaire des HLM de la ville de 

Paris. 
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§ 1999 2 juil. B. Kouchner est nommé Administrateur civil au Kosovo. 
§ 1999 28 juil. Dominique Gillot remplace B. Kouchner au secrétariat d’état à la santé. 
§ 1999 12 août Mise à sac du restaurant McDonald de Millau par des manifestants de la Confédération paysanne.  
§ 1999 19 août Incarcération de José Bové dans le cadre de la mise à sac du restaurant McDonald de Millau. 
§ 1999 3 sept. Non-lieu pour les photographes mis en cause lors de l’accident de Diana sous le pont de l’Alma. 
§ 1999 4 oct. Manifestation du Medef (patronat) à Paris contre les 35 heures.  
§ 1999 13 oct. Adoption de la loi sur le Pacte Civil de Solidarité (PACS). 
§ 1999 19 oct. Seconde loi Aubry sur les 35 heures. 
§ 1999 20 oct. Fuite de Maurice Papon en Suisse avant l’examen de son pourvoi en cassation. 
§ 1999 21 oct. Arrestation de M. Papon près de Gstaad (Suisse). 
§ 1999 22 oct. Incarcération en France de M. Papon suite à son expulsion de Suisse. 
§ 1999 22 oct. Visite du président chinois Jiang Zemin en France (jusqu’au 24). 
§ 1999 27 oct. Visite officielle du président iranien Mohammad Khatami en France (jusqu’au 29). 
§ 1999 2 nov. Démission de D. Strauss-Kahn (ministre des finances) mis en cause dans le cadre d’une enquête sur 

la gestion d’une mutuelle étudiante. 
§ 1999 15 nov. Promulgation du PACS. 
§ 1999 25 nov. Explosion d’une voiture piégée devant Ajaccio. 
§ 1999 5 déc. Échec des négociations lors de la réunion de l’OMC à Seattle. 
§ 1999 12 déc. Marée noire en Bretagne suite au naufrage de l’"Erika". 
§ 1999 15 déc. Adoption de la seconde loi sur la semaine de travail de 35 heures. 
§ 31 déc. 1999 : passage à l’Euro 
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