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1862, 25 avril 
o Naissance de Marc Casimir Gouin à Istres (Bouches-du-Rhône), père de 

Félix Gouin. 

1863, 29 septembre 
o Naissance de Reine Marie Reynier à Puget-Ville (Var), mère de Félix Gouin. 

1883, 27 décembre 
o Mariage au Rove (Bouches-du-Rhône) : 

De Marc Casimir Gouin instituteur adjoint au Canet banlieue de 
Marseille (Bouches-du-Rhône); 
Et de Reine Marie Reynier institutrice adjoint à Lançon (Bouches-du-
Rhône). 

1884, 4 octobre  
o Naissance de Jean Félix (Félix) Gouin à Peypin (Bouches-du-Rhône). 

1886, 24 décembre 
o Naissance de Jeanne Gouin à Peypin (Bouches-du-Rhône), sœur de Félix 

Gouin. 

1897, 17 février  
o Naissance de Louise Laure Eugénie (Laure) Baudouin, future Madame 

Laure Gouin, à Marseille. 

1902 
o Félix Gouin adhère au Grand cercle d’unité socialiste de Marseille. 

1902 
o Félix Gouin adhère aux Jeunesses laïques. 

1905, 23-26 avril  
o Congrès d’unité socialiste à Paris et création du Parti socialiste unifié-

Section française de l’Internationale ouvrière (PSU-SFIO). 
o Félix Gouin adhère dès sa fondation au Parti socialiste unifié-Section 

française de l’Internationale ouvrière (PSU-SFIO). 

1905, 30 juillet  
o Félix Gouin participe, au congrès de Salon-de-Provence, à la création de la 

Fédération des Bouches-du-Rhône du Parti socialiste unifiée-Section 
française de l’Internationale ouvrière (PSU-SFIO). 

1907 
o Félix Gouin, avocat, s’inscrit au barreau de Marseille. 

1907 
o Félix Gouin publie : 

La Bible et la morale chrétienne, exposé critique par Félix Gouin avec une 
préface de Guillaume Jardin, 
Poligny, Imprimerie des ''Annales de la jeunesse laïque'', 1907. 

1908 
o Félix Gouin entre à la commission exécutive de la Fédération des Bouches-

du- Rhône de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). 

1908, 3 et 10 mai  
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o Élections municipales. 
o Albert David est élu maire d'Istres. 

Date inconnue, est placé ici arbitrairement 
o Mariage (1er) de Félix Gouin avec Françoise Marie Maestracci. 

1911, mars  
o Félix Gouin est délégué au Conseil national de de la Section française de 

l’Internationale ouvrière (SFIO). 

1911, 12 novembre  
o Élection cantonale partielle à Istres suite à la démission d'Albert David. 
o Félix Gouin est élu conseiller général de Bouches-du-Rhône (1er mandat)  

1912, 5 et 12 mai  
o Élections municipales. 
o Justin Beaucaire est élu maire d'Istres. 

1913, 3 et 10 août 
o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (2e mandat). 

1914, 26 avril et 10 mai  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est candidat et battu. 

1914-1918 
o Engagé volontaire en 1914, Félix Gouin fait toute la guerre dans une unité 

combattante. 

1917, 14 décembre 
o Divorce de Félix Gouin et de Françoise Marie Maestracci. 

1919 
o Félix Gouin publie : 

La nouvelle loi sur les pensions militaires, texte et commentaire, guide 
pratique de la loi du 31 mars 1919, 
Paris, Imprimerie nationale, 1919. 

1919, 24 juillet  
o Félix Gouin est initié par la Loge "La Parfaite Union" du Grand Orient à 

Marseille. 

1919 14 août 
o Félix Gouin est témoin au mariage, à Marseille, d’Henri Massard aves Marie 

Victorine (Marie) Donnadieu. 
o Félix Gouin, avocat, est domicilié à Marseille 66 (60 à la date du 15 mars 

1920) rue Sainte. 

1919, 16 et 30 novembre  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est candidat et battu. 

1919, 30 novembre  
o Albert David est élu maire d'Istres. 

1919 
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o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (3e mandat). 

1920, 15 mars 
o Mariage (2e) à Marseille de Félix Gouin avec Louise Laure Eugénie (Laure) 

Baudouin. 
o Félix Gouin, avocat, est domicilié à Marseille 60 (66 à la date du 14 août 

1919) rue Sainte. 

1921, mai 
o Félix Gouin publie : 

Le Socialisme et la 3e Internationale, 
Rapport de M. Félix GOUIN, Avocat, 
Vice-Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
à la R.˙. L.˙. " LA PARFAITE UNION " de l’Or.˙. de Marseille, 

Edité par les Amis de l’Auteur 

1921, 23 octobre  
o Albert David démissionne et d'autres démissions suivirent. 

1921, 6 novembre  
o Baptistin Aguillon est élu maire d'Istres.  

1921, 20 novembre  
o Élection municipale partielle à Istres suite à la démission d'Albert David. 
o Félix Gouin et 7 de ses colistiers sont élus conseillers municipaux. 
o Jean Etienne Fouque est élu maire d'Istres. 

1922, 5 mars  
o Élection municipale partielle à Istres suite à la démission d'Albert David. 
o Félix Gouin et 14 de ses colistiers sont élus conseillers municipaux d’Istres. 
o Félix Gouin est élu maire d’Istres (1er mandat). 

1924, 11 et 25 mai  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est élu député des Bouches-du-Rhône (1er mandat). 

1925, 3 et 10 mai  
o Élections municipales. 
o Félix Gouin est réélu maire d’Istres (2e mandat). 

1925, 3 et 10 mai  
o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (4e mandat). 

1925 
o Félix Gouin préface : 

Vidal-Naquet, Armand, 
Commentaire pratique de la loi du 6 juillet 1925 sur la révision des prix des 
baux à longue durée suivi du commentaire du projet de loi voté par le Sénat 
le 10 juillet 1925, 
préface de Félix Gouin, avocat au barreau de Marseille, député des 
Bouches-du-Rhône, conseiller général des Bouches-du-Rhône, rapporteur 
de la loi à la Chambre des députés, 
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Paris, Rousseau et Cie, 1925, 
Marseille, Imprimerie spéciale du Midi commercial agricole et judiciaire, 
1925. 

1925 
o Félix Gouin publie : 

La situation financière de la France au début de la 13eme législature, 
résumé et commentaire de l’intervention présentée aux Chambres par 
[Étienne] Clémentel, 
Paris, Librairie Populaire, 1925. 

1926 
o Félix Gouin préface : 

Milhaud, Léon, 
Commentaire-formulaire relatif à la législation des loyers après la loi du 1er 
avril 1926, contenant la circulaire du 22 mai 1926, commentaire pratique de 
la nouvelle loi et de tous les textes régissant les loyers, avec référence de la 
jurisprudence la plus récente et formules, 
préface de Félix Gouin, député, rapporteur de la loi, sur les loyers, 
Paris, Administration et librairie des ''Annales de justices de paix'', 1926. 

1926 
o Félix Gouin préface : 

Galtier, Lucien, 
Loi du 30 juin 1926, dite loi sur la propriété commerciale réglant les rapports 
entre les locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des 
baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel, 
texte et commentaire, formules, tableau synoptique, 
préface de Félix Gouin, avocat au barreau de Marseille, député des 
Bouches-du-Rhône, membre de la commission de législation, 
Marseille, Tacussel, 1926. 

1927, novembre  
o Félix Gouin, député, dépose une proposition de loi en faveur d’une nouvelle 

instance, une Cour spéciale de justice, pour traiter le cas des fusillés de la 
guerre de 1914-1918. 

1928, 22 et 29 avril  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (2e mandat). 

Hiver 1928-1929 
o À Trèves (Allemagne) les troupes françaises sont victime d’une grave 

épidémie de grippe qui cause de nombreux décès. 
o Félix Gouin intervint à la Chambre des députés. 

1929, 5 et 12 mai 
o Élections municipales. 
o Félix Gouin est réélu maire d’Istres (3e mandat). 

1931, 18 et 25 octobre 
o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (5e mandat). 
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1932, 1er et 8 mai  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est réélu dès le 1er tour député des Bouches-du-Rhône (3e 

mandat). 

1934, 13 mars  
o Congrès départemental de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la 

Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) à Istres. 

1934, 22 juillet  
o Félix Gouin inaugure à Istres en présence de Léon Blum : 

- un buste de Jean Jaurès, 
     sculpture d’Oscar Eichacker ; 
- la salle des fête, 
     architecte Gaston Castel, 
     sculptures d’Antoine Sartorio, 
     peintures d’Antoine Poggioli et René Seyssaud. 

1935 
o Félix Gouin publie : 

Istres…, bel Istres…, douze années de gestion socialiste présentées et 
commentées par…, 
Marseille, Les cahiers du Sud, 1935. 

1935, 5 et 12 mai 
o Élections municipales. 
o Félix Gouin est réélu maire d’Istres (4e mandat). 

1936, 26 avril et 3 mai  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (4e mandat). 
o Félix Gouin est membre de la Commission des Finances. 
o Félix Gouin est rapporteur général adjoint du budget. 
o Félix Gouin est rapporteur du budget des Travaux publics pour les 

problèmes de l’énergie. 

1936, 5 juin  
o Félix Gouin est  rapporteur général adjoint du budget de l’État. 

1937, 10 et 17 octobre 
o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (6e mandat). 

1938, 10 mars  
o Félix Gouin est élu président adjoint du Groupe parlementaire socialiste. 

1938, 18 décembre  
o Félix Gouin préside à Aix-en-Provence le Congrès départemental 

extraordinaire de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Section 
française de l’Internationale ouvrière (SFIO) destiné à préparer le Congrès 
national de Montrouge et à se prononcer sur les motions Léon Blum et Paul 
Faure relative à la politique extérieure de la France. 

o Félix Gouin défend la motion Paul Faure. 
o La Fédération des Bouches-du-Rhône adopte la motion Léon Blum. 
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1938, 27 décembre  
o Congrès national de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) 

de Montrouge. 
o Félix Gouin défend la motion Paul Faure. 

1939, janvier  
o Dans un rapport publié en janvier 1939, Félix Gouin propose une 

augmentation de la production de charbon, un accroissement de la flotte de 
pétroliers et des stocks de carburant et la prospection des hydrocarbures, 
également sur le territoire national. 

1939, 19 février  
o Félix Gouin préside le Congrès fédéral administratif de la SFIO (Section 

française de l'Internationale ouvrière) qui se tient à Istres. 

1940, 10 juillet  
o Vote de la délégation du pouvoir constituant au maréchal Philippe Pétain par 

569 voix contre 80 et 17 abstentions. 
o Félix Gouin vote contre. 

1940, 15 juillet  
o Félix Gouin adresse une lettre aux maires des Bouches-du-Rhône pour 

expliquer son vote du 10 juillet 1940. 

1940, « un mardi de fin septembre » (le 24 septembre 1940 ?) 
o Félix Gouin reçoit la visite de Cléta (ou Cletta ?) Mayer, à son cabinet 

d'avocat à Marseille. 

1940, 20 octobre 
o Message de Félix Gouin dans "Le Petit Provençal". 

Date inconnue, est placé ici arbitrairement 
o Félix Gouin est révoqué par le gouvernement de Vichy de ses mandats de 

maire et de conseiller général. 

1941, 23 janvier  
o Clovis Amar est nommé maire d'Istres par le préfet. 

1941, 30 mars  
o Félix Gouin participe, à Nîmes, à une réunion à l’origine du Comité d’action 

socialiste (CAS). 

1941, mai  
o Félix Gouin participe, à Lyon, à une réunion du Comité d’action socialiste 

(CAS). 

1941 21 juin  
o Félix Gouin participe, à Toulouse, à une réunion du Comité d’action 

socialiste (CAS). 

1941, 17 juillet  
o Félix Gouin assiste, à Marseille, aux obsèques : 

- d’Émilienne Tasso, fille ; 
- d’Henri-Maximilien Tasso, gendre et neveu ; 
- d’Henri-Louis Tasso, petit-fils, 
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d’Henri Tasso qui se sont noyés le 15 juillet 1941 sur la plage du Liouquet à 
La Ciotat (Bouches-du-Rhône). 

1941, 26 juillet  
o Marx Dormoy est assassiné à Montélimar par des membres de la Cagoule. 
o Félix Gouin est l'un des rares parlementaires à assister à ses obsèques. 

1941, 18 août  
o Félix Gouin écrit au maréchal Philippe Pétain au sujet de l’assassinat de 

Marx Dormoy le 26 juillet 1941 : 
« La responsabilité personnelle de votre secrétaire d’État à l’Intérieur est 
gravement engagée. » 

1941, 24 septembre  
o Création à Londres du Comité national français (CNF). 

1941, 25 septembre  
o Rapport du préfet des Bouches-du Rhône : 

 « Il n’est signalé que M Gouin Félix, SFIO [(Section française de 
l’Internationale ouvrière)] ancien Président du groupe parlementaire SFIO à 
la Chambre [des députés], préparerait actuellement un dossier sur 
l’assassinat de M [Marx] Dormoy. Il plaiderait pour la partie civile lorsque le 
procès viendra devant la justice. » 

1941, 19 novembre  
o Félix Gouin est déchu de son mandat de député par décret du 19 novembre 

1941. 

1942, 19 février 
o Début du procès de Riom. 
o Félix Gouin est l’avocat de Léon Blum. 

1942, 11 avril  
o Suspension du procès de Riom. 

1942,17 mai  
o Félix Gouin part d’Istres pour Londres via l’Espagne. 

1942, mai- août 
o Félix Gouin est interné en Espagne. 

1942, 5 août 
o À Gibraltar Félix Gouin rencontre le général Charles de Gaulle en route pour 

le Proche-Orient. 

1942, 10 août 
o Félix Gouin arrive à Londres. 

1942, septembre  
o Félix Gouin est nommé président de la Section de la réforme de l’État de la 

Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre d’ordre juridique et 
intellectuels présidée par René Cassin. 

1942, décembre  
o Sur proposition de René Cassin Félix Gouin est nommé président du Comité 

de contentieux de la France combattante. 
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1943, nuit du 3 au 4 février 
o Madame Laure Gouin quitte la France pour l’Angleterre par une opération 

aérienne du Spécial opérions exécutive (SOE ; Services secrets 
britanniques d’action et de subversion). 

1943, 3 juin  
o Création à Alger du Comité français de la libération nationale (CFLN). 

1943, 8 juin 
o Lucien Bégou est nommé maire d'Istres par le préfet. 

1943, 16 juillet  
o Télégramme du général Charles de Gaulle à René Cassin, à Londres : 

« Alger, 16 juillet 1943. 
Je voudrais voir venir à Alger dès que possible Messieurs [Henri] Queuille, 
[Félix] Gouin et [Louis] Jacquinot. Je vous prie de le leur dire de ma part en 
ajoutant que les démarches nécessaires à leur départ d’Angleterre sont 
faites ici aujourd’hui. » 

1943, date inconnue, septembre ? 
o Félix  Gouin quitte Londres pour  Alger. 

1943, date inconnue, septembre ? 
o Félix  Gouin arrive à Alger. 

1943 
o Publication à Londre de : 

The labour party 
Leon Blum before his judges at the Supreme Court of Riom, March 11th and 
12th, 1942, 
London, The labour party, 1943. 
London, George Routledge & sons, LTD, 1943. 

o Introduction, by Félix Gouin (13 pages). 
o Leon Blum, by Félix Gouin (2 pages). 

1943  
o Publication à Londre de : 

Socialist vanguard group, 
Fance resurgent, 
Contributors : Felix Gouin, Leon Morandant, Albert Guigui, Louis Levy, 
Fernabd Grenier, Henry Hauck. 
London, International publishing co, 1943. 

1943, 3 novembre  
o Séance inaugurale de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) d’Alger. 

1943, 9 novembre  
o Félix Gouin est élu président de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) 

d’Alger. 

1944 
o Publication de : 

La France dans le combat de la liberté, discours prononcés à la tribune de 
l’Assemblée consultative provisoire, session de novembre 1943, 
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introduction de Félix Gouin, 
Alger, Commissariat à l’information, 1944. 

1944, 30 janvier  
o Charles de Gaulle ouvre la Conférence africaine à Brazzaville. 
o Félix Gouin y représente l’Assemblée consultative provisoire (ACP) d’Alger. 

1944, 3 juin  
o Le Comité français de la libération nationale (CFLN) devient le 

Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). 

1944, 25 juillet  
o Dernière séance de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) d’Alger. 

1944, 28 août 
o Félix Gouin part d’Alger, par mer, pour Paris. 

1944, 1er septembre  
o Félix Gouin débarque à Cherbourg 

1944, 4 septembre  
o Félix Gouin arrive à Paris. 

1944, 16 septembre ? 
o Visite à Aix-en-Provence de Félix Gouin ? 

1944, 19 septembre 
o Télégramme du général Charles de Gaulle, qui vient d’apprendre que 

Madame Laure Gouin est gravement malade, à la Délégation générale en 
Algérie: 
« Paris, 19 septembre 1944.  
Je désire que Madame [Laure] Gouin soit mise immédiatement en route sur 
Paris, de préférence par mon avion personnel, qui doit rentrer à Paris 
vendredi. » 

1944, octobre  
o Madame Laure Gouin arrive d'Alger à Toulon. 

1944, octobre  
o Félix Gouin retourne à Istres. 

1944, 7 novembre 
o 1ere séance de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) de Paris. 

1944, 8 novembre  
o Félix Gouin est élu président de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) 

de Paris. 

1944 
o Félix Gouin préface : 

Katz-Blamont, Émile, 
L’Assemblée consultative provisoire, composition, organisation, méthodes 
de travail, 
préface de Félix Gouin, 
Cahier de l’Office français d’édition n° 56, 
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Alger, Office français d’édition (Imprimerie officielle du Gouvernement 
général), 1944. 

1945, 29 avril et 13 mai  
o Élections municipales. 
o Félix Gouin est réélu maire d’Istres (5e mandat). 

1945, 14 mai  
o Léon Blum, de retour d’Allemagne, est accueilli et logé au Sénat par Félix 

Gouin, président de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) de Paris. 

Date imprécise, est placé ici arbitrairement 
o Félix Gouin publie : 

Glanes et souvenirs sur Léon Blum prisonnier d’État, 
dans ''République socialiste'' du 24 février 194 ?. 

1945 
o Publication de : 

La célébration de la victoire par l’Assemblé consultative, 
séance du 15 mai 1945, 
allocutions de Félix Gouin, Gaston Monnerville, Madame Mathilde Péri et 
Louis Saillant et discours du général Charles de Gaulle, 
Alger, Office français d’édition (Imprimerie officielle du Gouvernement 
général), 1945. 

1945, 22 juin  
o L'Assemblée consultative provisoire (ACP) de Paris présidée par Félix 

Gouin rend hommage à Jean Zay 

1945, 3 août 
o Dernière séance de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) de Paris. 

1945, septembre-octobre  
o Félix Gouin reconstitue la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Section 

française de l’Internationale ouvrière (SFIO) 

1945, 23 et 30 septembre  
o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (7e mandat). 
o Félix Gouin préside pendant un an le Conseil général des Bouches-du-

Rhône. 

1945, 21 octobre 
o Référendum avec deux questions:  

- l'Assemblée élue le même jour doit-elle être constituante ? 
- les pouvoirs de l'Assemblée doivent-ils être limités ? 

o Élection de la 1ere Assemblée nationale constituante. 
o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (5e mandat). 
o Félix Gouin est membre de la Commission des Affaires étrangères. 

1945, 6 novembre  
o 1ere séance de la 1ere Assemblée nationale constituante. 

1945, 8 novembre  
o Félix Gouin est élu président de la 1ere Assemblée nationale constituante. 
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1945, 13 novembre 
o La 1ere Assemblée nationale constituante élit à l'unanimité de ses 555 

votants Charles de Gaulle président Gouvernement provisoire de la 
République française (GPRF) 

1945 
o Félix Gouin publie : 

Pour la République, pour la démocratie organisée ! Mais oui ! oui ! oui !, 
Marseille, Imprimerie ''Le Provençal'', 1945. 

1945 
o Publication de : 

Hommage de la Nation Française aux Armées Soviétiques, 
discours de Fernand Grenier, Révérend père Anselme Carrière, Paul 
Langevin, Paul Valéry, Georges Duhamel, Félix Gouin, général Paul 
Dassault, général Pierre  Koenig, général Martial Valin, général Alphonse 
Juin, Charles Tillon, André Diethelm, général Ivan Sousloparov et Alexandre 
Bogomolov, 
Paris, France-URSS, 1945. 

1945, 9 décembre  
o Félix Gouin assiste à Montluçon au retour des cendres de Marx Dormoy. 

1946, 20 janvier  
o Le  général Charles de Gaulle démissionne de la présidence du 

Gouvernement provisoire de le République française (GPRF). 
o Le soir le général Charles de Gaulle reçoit Félix Gouin, président de la 1ere 

Assemblée nationale constituante. 

1946, 23 janvier  
o Félix Gouin est élu président du Gouvernement provisoire de la République 

française (GPRF). 

1946, 26 janvier  
o Félix Gouin nomme les membres de son gouvernement. 
o Félix Gouin est ministre de la Défense nationale 

1946, 29 janvier 
o Félix Gouin présente son gouvernement à la 1ere Assemblée nationale 

constituante. 

1946 
o Publication de : 

Félix Gouin, le militant, le résistant, le chef, 
Préface de Daniel Mayer, 
Paris, Édition de la Liberté, 1946. 

1946, février  
o Félix Gouin demande au colonel Passy (André Dewavrin), directeur de la 

Direction générale des études et recherches (DGER), qui la donne aussitôt, 
sa démission. 

o L’ "affaire Passy" commence. 

1946 
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o Félix Gouin publie : 
Conseil du plan, réunion du 16 mars 1946, 
Paris, Secrétariat d’État à la Présidence du conseil et à l’Information, 1946. 

1946  
o Félix Gouin publie : 

Discours radiodiffusé prononcé à Strasbourg le 24 mars 1946, 
Paris, Secrétariat d’État à la Présidence du conseil et à l’Information, 1946. 

1946 
o Félix Gouin publie : 

Au service de la nation et de la paix, discours prononcé le 30 mars 1946 au 
Congrès extraordinaire du Parti socialiste SFIO, 
Paris, Édition de la Liberté, 1946. 

1946 
o Félix Gouin publie : 

Discours prononcé par Félix Gouin, président du Gouvernement provisoire 
de la République, le 30 mars 1946 devant le Congrès national extraordinaire 
du Parti socialiste SFIO, 
Paris, Secrétariat d’État à la Présidence du conseil et à l’Information, 1946. 

1946, 11 avril (JO du 13 avril 1946) 
o Félix Gouin, président du gouvernement provisoire de la République 

française (GPRF), cite à l'ordre de la Nation Jean Zay. 

1946, 19 avril  
o Vote du 1er projet de constitution par  la 1ere Assemblée nationale 

constituante. 
o Félix Gouin vote pour. 

1946, 27 et 28 avril  
o Visite officielle de Félix Gouin, président du gouvernement provisoire de la 

République française (GPRF), à Marseille, Istres et Aix-en-Provence. 

1946, 27 avril  
o 9h : Arrivé à Marseille par train, en gare-Saint Charles. 
o 16h40 : Arrivé à Istres par train. 

1946, 28 avril  
o Le matin : Inauguration du barrage Rigaut et visite à Aix-en-Provence. 
o 13h30 : Retour à Istres. 
o 18h : Retour à Paris par train depuis Istres. 

1946 
o Félix Gouin publie : 

Discours prononcé par Félix Gouin, chef du Gouvernement provisoire de la 
République, le 28 avril 1946 au Palais de justice d’Aix-en-Provence, 
Paris, Secrétariat d’État à la Présidence du conseil et à l’Information, 1946. 

1946 
o Félix Gouin publie : 

Au service de la démocratie française, 
déclaration gouvernementale du 29 janvier 1946, 
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discours de Strasbourg du 24 mars 1946, 
discours au Congrès du Parti socialiste du 30 mars 1946, 
discours à l’Assemblée nationale constituante du 19 avril 1946, 
discours d’Aix-en-Provence du 28 avril 1946, 
Paris, SFIO, 1946. 

1946, 5 mai 
o Référendum et rejet du 1er projet de Constitution. 

1946, 30, 31 mai et 1er juin  
o Visite de Félix Gouin, président du gouvernement provisoire de la 

République française (GPRF), à Istres et diverses localités du département 
des Bouches-du-Rhône. 

1946, 30 mai  
o 10h : Arrivé à Istres par avion. 
o 14h45 : Départ d’Istres pour Martigues, Gignac-la-Nerthe, Châteauneuf-les-

Martigues, les Pennes-Mirabeau, Rognac, la Fare-les-Oliviers, Lambesc et 
Pélissanne. 

o 21h : Réunion à Salon-de-Provence. 

1946, 31 mai  
o 10h : Départ d’Istres pour Eyguières, Sénas, Orgon, Eygalières, Mollégès, 

Plan-d’Orgon (déjeuner), Saint-Andiol, Cabannes, Noves, Châteaurenard, 
Saint-Rémy-de-Provence, Maussane-les-Alpilles et Tarascon (19h : visite à 
la section locale de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) 
avec les sympathisants, sans discours). 

o 21h : Réunion à Arles et repas. 

1946, 1er juin  
o 8h15 : Départ d’Istres pour Septèmes-les-Vallons, Gardanne, Trets, Aix-en-

Provence (déjeuner), Peypin, Auriol, Roquevaire, Marseille, Gardanne. 
o 21h15 : Réunion à Aix-en-Provence. 

1946, 2 juin  
o Élection de la 2e Assemblée nationale constituante. 
o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (6e mandat). 
o Félix Gouin est membre de la Commission des Finances et du contrôle 

budgétaire. 

1946, 11 juin 
o Félix Gouin démissionne de la présidence du Gouvernement provisoire de la 

République française (GPRF). 

1946, 19 juin  
o Georges Bidault est élu président  du Gouvernement provisoire de la 

République française (GPRF). 

1946, 24 juin (JO du 24 juin 1946) 
o Georges Bidault nomme les membres de son gouvernement. 
o Félix Gouin est vice-président du Conseil sans portefeuille. 

1946, 26 juin  
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o Georges Bidault présente son gouvernement à  la 2e Assemblée nationale 
constituante. 

1946, 28 juillet 
o Yves Farge, ministre du Ravitaillement, révoque son directeur du service 

des Boissons, Pierre Malafosse. 
o L’ "Affaire des vins" commence. 

1946, 30 septembre 
o Vote du 2e projet de constitution par la 2e Assemblée nationale 

constituante. 
o Félix Gouin ne prend pas part au vote. 

1946, 9 octobre  
o Félix Gouin et Yves Farge s’affrontent en Conseil des ministres. 

1946, 13 octobre  
o Référendum et adoption du 2e projet de Constitution. 

1946, 10 novembre 
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (7e mandat). 
o Félix Gouin est membre de la Commission des Affaires étrangères. 

1946, 28 novembre 
o Georges Bidault démissionne de la présidence du Gouvernement provisoire 

de la République française (GPRF). 

1946, 12 décembre  
o Léon Blum est élu président  du Gouvernement provisoire de la République 

française (GPRF). 

1946, 16 décembre (JO du 17 décembre 1946) 
o Léon Blum nomme les membres de son gouvernement. 
o Félix Gouin est ministre d’État chargé des travaux du Commissariat général 

du Plan. 

1946, 17 décembre  
o Léon Blum présente son gouvernement à l’Assemblée nationale. 

1946 
o Félix Gouin publie : 

Le scandale du vin, 
Istres, Parti socialiste SFIO, 1946. 

1946 
o Félix Gouin préface : 

Odin, Jean, 
Les Quatre-vingts, 
lettres-préface de Félix Gouin, Joseph Paul-Boncour et de l’amiral Émile 
Muselier, 
Paris, Tallandier, 1946. 

1947, 16 janvier  
o Vincent Auriol est élu président de la République. 
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1947, 22 janvier (JO du 23 janvier 1947) 
o Paul Ramadier nomme les membres de son gouvernement. 
o Félix Gouin est ministre d’État, président du Conseil du plan. 

1947, 24 janvier (JO du 28 janvier 1947) 
o Par délégation du président du Conseil des ministres, Félix Gouin, ministre 

d’État, est chargé des travaux du Commissariat général du plan et assure, 
au lieu et place du président du Conseil des ministres, les fonctions de 
président du Conseil du plan. 

1947, 6 février (JO du 7 février 1947) 
o Félix Gouin, ministre d’État, est délégué, jusqu’au 9 mai 1947, du président 

du Conseil des ministres pour les Postes, Télégraphes et Téléphones. 

1947, 14 juin  
o Témoigne de Félix Gouin au Comité d’histoire de la Deuxième Guerre 

mondiale (CHDGM). 

1947, 19 et 26 octobre  
o Élections municipales. 
o Félix Gouin est réélu maire d’Istres (6e mandat). 

1947, 22 octobre (JO du 23 octobre 1947) 
o Démission collective des ministres. 

1947, octobre  
o Félix Gouin est membre de la Commission des Affaires étrangères où il suit 

les problèmes relatifs à la construction européenne. 

1948, 22 janvier (voir aussi 15 mars 1948 et 9 mars 1953) 
o Félix Gouin fait citer Yves Farge devant la 17e chambre correctionnelle du 

tribunal de Paris en sa qualité d’auteur d’un ouvrage intitulé "Le pain de la 
corruption" qui le diffame. 

o Le procès s’ouvre le 22 janvier 1948. 

1948, 15 mars (voir aussi 22 janvier 1948 et 9 mars 1953) 
o Par jugement du 15 mars 1948 la chambre correctionnelle relaxe Yves 

Farge. 

1948, 8 juin 
o Commission d'enquête parlementaire, rapport de Gérard Vée, sur la 

production du vin, la livraison du vin par les producteurs au Ravitaillement 
général et la répartition de ce vin entre les attributaires, 
Assemblée nationale, séance du 8 juin 1948, n° 4485. 

1950, 29 mars  
o Gérard Vée présente le rapport de la commission d’enquête parlementaire 

qui disculpe complètement Félix Gouin mis en de cause dans l’ "Affaire des 
vins”. 

1951, 17 juin  
o Élections législatives. 
o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (8e mandat). 
o Félix Gouin est membre de la Commission de la presse. 
o Félix Gouin est membre de la Commission des Affaires étrangères. 
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o Félix Gouin est membre de la Commission de coordination pour l'étude des 
questions relatives à la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA). 

o Félix Gouin est membre de la Commission de coordination pour l'examen 
des problèmes intéressant les États associés d'Indochine. 

1951, 19 juillet  
o Félix Gouin dépose une proposition de résolution destinée à créer une 

commission de réforme du travail parlementaire. 
Dans l'exposé des motifs Félix Gouin déplore la lenteur et la lourdeur des 
procédures et l'absentéisme des députés « qui, trop souvent, ont caractérisé 
les débats de la législature défunte ». 

1951, 7 et 14 octobre 
o Élections cantonales. 
o Félix Gouin est réélu conseiller général de Bouches-du-Rhône (8e et dernier 

mandat). 

1952, 6 mars  
o Investiture du gouvernement Antoine Pinay par 324 voix contre 206 et 89 

abstentions. 
o Félix Gouin vote contre. 

1953, 9 mars (voir aussi 22 janvier 1948 et 15 mars 1948) 
o La Cour d’appel infirme la décision du 15 mars 1948 de la 17e chambre 

correctionnelle du tribunal de Paris qui relaxait Yves Farge. 

1953 
o Félix Gouin publie : 

Commune d’Istres, trente années de gestion socialiste, 
Marseille, Imprimerie Moullot, 1953. 

1953, 26 avril et 3 mai   
o Élections municipales. 
o Félix Gouin est réélu maire d’Istres (7e et dernier mandat). 

Date inconnue, est placé ici arbitrairement 
o Félix Gouin publie : 

La fin des impostures, 
Nice, Imprimerie Meyerbeer, sans date. 

1954, 17 juin  
o Investiture du gouvernement Pierre Mendès France par 429 voix contre 47 

et 143 abstentions. 
o Félix Gouin vote pour. 

1954, 30 août 
o Vote de la question préalable sur la Communauté européenne de défense 

(CED) par 319 voix contre 264, 12 absentions et 31 refus de prendre part au 
vote. 

o Félix Gouin vote contre. 

1956, 2 janvier  
o Élections législatives. 
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o Félix Gouin est réélu député des Bouches-du-Rhône (9e et dernier mandat). 

1956, novembre  
o Félix Gouin est désigné pour faire partie de la délégation française à la 11e 

session de l'Assemblée générale d’Organisation des Nations-Unies  (ONU) 
à New-York. 

o Félix Gouin y plaide avec la délégation française le dossier de l’expédition 
de Suez.  

Date inconnue, est placé ici arbitrairement 
o Félix Gouin publie : 

La fin des impostures, 
Nice, Imprimerie Meyerbeer, sans date. 

1958, 1er juin  
o Investiture du gouvernement Charles de Gaulle par 329 voix contre 244. 
o Félix Gouin vote contre. 

1958 
o Félix Gouin publie : 

J'ai refusé l'investiture de De Gaulle, 
Marseille, Imprimerie Moullot, 1958. 

1958, 2 juin  
o Vote de la loi constitutionnelle par 350 voix contre 161. 
o Félix Gouin vote contre. 

1958 
o Félix Gouin rédige des notes à l’usage interne de Section française de 

l’Internationale socialiste (SFIO) : 
 « Je me propose d’étudier de près la nouvelle Constitution que l’on élabore 
dans le plus grand secret et le référendum que prépareront, par contre 
ouvertement, tous les ennemis de la Démocratie. […] Bénie soit la France, 
elle vient de trouver un Sieyès qui, comme on le sait, avait toutes prêtes 
dans son cerveau des Constitutions faites à la mesure de tous les goûts, de 
tous les hommes et de tous les temps ! » 

1958 
o Félix Gouin publie : 

Un républicain s'adresse aux républicains, 
discours prononcé Salle Léon Blum à Istres le 26 septembre 1958, 
Marseille, Imprimerie Moullot, 1958. 

1958, 28 septembre  
o Référendum sur l'adoption de la Constitution de la Ve République 
o Félix Gouin vote contre. 

1959, 8 et 15 mars  
o Élections municipales. 
o Raymond Filippi est élu maire d’Istres. 

Date inconnue, est placé ici arbitrairement 
o Félix Gouin publie : 

Un certain goût de fiel, 
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recueil de 9 opuscules relatifs au procès intenté par Félix Gouin à Yves 
Farge, précédés d’une introduction et reliés sous une couverture cartonnée 
portant le titre général, 
Nice, Imprimerie Meyerbeer, sans date. 

1970, 1er octobre  
o Félix Gouin dépose une copie de ses mémoires : 

Un certain goût de cendres…., 
Première partie : D'Istres à Londres via Miranda del Ebro, 2 volumes 
Seconde partie : De Londres à Paris via Alger, 2 volumes 
à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, la lettre d’envoi est datée du 1er 
octobre 1970. 

1970, nuit du 17 au 18 octobre  
o Félix Gouin et sa femme sont victimes d’une agression de la part de 

malfaiteurs.  

1971, 13 juin  
o Félix Gouin est élu maire honoraire d’Istres. 

1971, 3 juillet  
o Décès de Madame Laure Gouin à Nice. 

1977, 25 octobre  
o Décès de Félix Gouin à Nice. 

1977, 27 octobre  
o Obsèques de Félix Gouin à Istres. 


