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Rappel des événements
Paris 										1848			
- Proclamation de la République (26/02)					
- Institution des ateliers nationaux (27/02)

février

- Instauration du suffrage universel (05/03) 			

mars

- Manifestation socialiste en vue de retarder les élections (17/03)
- Fête populaire en l'honneur de la démocratie (20/04)
avril
- Election des membres de l'assemblée constituante (23/04)
										
- Première réunion de l'Assemblée. Date officielle 				
mai
de la République (04/05)
- Remplacement du gouvernement provisoire par
une commission exécutive (10/05)
- Elections complémentaires (04/06)						juin
- Dissolution des ateliers nationaux (21/06)
- Insurrection et répression dans les rues de Paris (23-26/06)
- Le général Cavaignac devient chef du pouvoir exécutif (28/06)
										
-Loi établissant un maximum de 12h de travail par journée (30/08) 		
août
- Election du prince Louis-Napoléon Bonaparte (17/09)			
septembre
- Arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte à Paris (24/09)
										
- Abrogation de la loi de 1832 bannissant de France				
octobre
les Bonaparte (11/10)
										
- Proclamation de la Constitution (12/11) 					
novembre
- Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République (10/12)
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1848 							La Garde-Freinet

mars - J.-B. Chabert est élu maire provisoire en remplacement du maire
Arnaud (13/03)
- Création d'un comptoir d'escompte pour relancer l'industrie
bouchonnière (23/03)
avril

- Jacques Mathieu candidat aux élections législatives (23/04)

mai

- Le village fête joyeusement la naissance de la nouvelle République
(04/05)
- Nomination de commandant de la garde-nationale et bénédiction de
l'arbre de la Liberté (07/05)
- Les ouvriers interviennent pour imposer la reprise du travail aux
patrons (24/05)

juin

- L'obligation de lever le liège est imposée aux patrons par la
préfecture (17/06)

août

- J.-B. Chabert est élu maire au suffrage universel (18/08)

octobre- Mouvement de grève pour obtenir les augmentations promises en
juin
décembre - Démission de J.-B. Chabert (29/12)
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Paris										1849			
avril

- Les troupes françaises à Rome						

- Elections législatives (13/05)						mai
- Manifestation contre l'expédition de Rome					
juin
(exil de Ledru-Rollin) (13/06)						
juillet

- Le général Oudinot entre dans Rome (03/07)				

										

										1850
- Loi électorale modifiant le suffrage universel (31/05)			
						
- Loi restreignant le droit de réunion (06/06)					

mai			

- Loi restreignant les droits de presse (06/07)					
- Campagne en province pour obtenir la rééligibilité du président		

juillet
juillet-août

- Mort de Louis-Philippe en Angleterre (26/08)				
- Vaine tentative de fusion entre Bourbons et Orléanistes 			

août
août-septembre
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1849							La Garde-Freinet
janvier

- Jean Clément nouveau maire (06/01)

mai		
- Banquet de 200 convives organisé par Jacques Mathieu (04/05)
		
- Nouveau banquet organisé à la Mourre par Jacques Mathieu
		(27/05)
juin 		
- Banquet à Grimaud et discours anti-gouvernementaux à Cogolin
		 (17/06)
		
- Arrestation de J. Mathieu et Adrien Pons par le préfet
		
Haussmann (29/06)
juillet 		
-Libération et retour triomphal des deux hommes au village
		(10/07)
		
- Démission du maire Jean Clément (19/07)
		
- Jean Pin élu nouveau maire (29/07)
août 		
- Le conseil municipal demande le retour des chèvres en forêt
		(05/08)
		
- Démission du maire Jean Pin (15/08)
		
- Création de la société de prévoyance féminine de
		"Sainte-Madeleine" (17/08)
octobre

- Jacques Mathieu est élu maire (20/10)

décembre

- Départ clandestin de Jacques Mathieu pour l'exil à Nice (03/12)

1850
avril		
		
		

- Le préfet impose la distribution de la poudre des bravades
par les gendarmes
- Refus du conseil. Les bravades ne se feront pas

août		

- Lancement de la coopérative ouvrière bouchonnière

novembre
- Vote pour l'achat d'une pompe à incendie car trop de liège dans
		le village
		
- Demande par la gendarmerie du désarmement de la garde-nationale
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Paris 									1851			
- Le commandement de Paris est retiré au général Changarnier (03/01)
- Dissolution et remplacement du ministère (10/04) 				

janvier
avril

- L'Assemblée refuse la rééligibilité du président (19/07)			

juillet

- Première date prévue pour le coup d'état (25/09)				

septembre

- Le général de Saint-Arnaud ministre de la guerre (26/10)			

octobre

- Le Président propose à l'Assemblée d'abroger la loi			
du 31 mai 1850 (04/11)
- Refus de l'Assemblée d'abroger la loi du 31 mai 1850 (13/11)
- La proposition de protéger militairement l'Assemblée est
repoussée ( 17/11)

novembre

- Coup d'état du président (02/12) 						
décembre
- Tentative de soulèvement dans Paris, sans suite (03/12)
- Fusillade par la troupe du millier d'opposants dans les rues de Paris (04/12)
- Plébiscite approuvant le coup d'état (20/12)
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1851 						La Garde-Freinet
mai 		
		
		

- Demande des gendarmes de la fermeture de l'association bouchonnière
- Enquête de la justice sans suite
- Dissolution du conseil municipal. Charles Courchet nouveau maire (29/05)

juillet 		
		

- Nombreux conflits entre autorité et Républicains
- La tension dans le village monte d'un nouveau cran (Juillet - août)

septembre
		

- Arrivée du commissaire de police (20/09)
- Le préfet demande l'envoi de troupe à la Garde-Freinet (22/09)

octobre
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Feu de cheminée chez Guillabert. Les ouvriers refusent de l'éteindre (04/10)
- Le prie-Dieu de Guillabert est retrouvé couvert d'excréments (07/10)
- Le commissaire demande au préfet la fermeture de l'association
bouchonnière (13/10)
- Feu dans la grange du docteur Alberny (16/10)
- Le commissaire pose les scellés sur la porte de l'association bouchonnière
(21/10)
- Arrivée de la troupe et du procureur de la République (22/10)
- Arrestation mouvementée des leaders de l'association bouchonnière
- La remise de l'ancien maire Arnaud brûle dans la nuit
- Le préfet demande l'envoi d'un bataillon avec 3 canons à la Garde-Freinet,
(23/10)
- Menace de mort contre le commissaire placardée place du marché (24/10)
- Le ministre donne son accord pour la fermeture de l'association (29/10)

novembre
		
		
		

- Jacques Colle élu maire. Arrivée des gendarmes à cheval (01/11)
- Premier jugement des leaders de l'association à Draguignan (14/11)
- le maire demande au préfet l'autorisation de créer une milice (17/11)
- 300 Gardois à Draguignan pour soutenir leurs collègues en appel (29/11)

décembre
- La nouvelle du coup d'état arrive au village (03/12)
		
- Mise en place d'un conseil républicain. Destitution du maire. Arrestation et
		
désarmement des gendarmes (04/12)
		
- Interception des dépêches. Visites domiciliaires. Arrestation de notables (05/12)
		
- Le matin, arrivée des renforts des villages voisins. A 16h00, départ
		
de la colonne avec les otages pour Vidauban (06/12)
		- Second départ vers Vidauban (07/12)						
		
- Les nouvelles annoncent que l'armée est au Luc. L'insurrection s'étouffe. Le
		
village retrouve son calme (08/12)
Gérard Rocchia
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