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Avant 1954.
De l’occupation phénicienne à la conquête du Maghreb par les Arabes puis
sa prise de possession par les Ottomans.
De 1830 à 1870 : La conquête de l’Algérie, colonie française.
De 1870 à 1953 : La construction de l’Algérie, province française.
De 1954 à 1962, une chronologie mensuelle de la Guerre d’Algérie
En 1954, les trois coups sont frappés en Algérie, par un nouveau mouvement
nationaliste, le F.L.N., encore embryonnaire.
En 1955, les deux partis nationalistes, le M.N.A. et le F.L.N. se déclarent la
guerre, notamment en métropole.
En 1956, la guerre entre le F.L.N. et le M.N.A. s’intensifie. Sur le terrain, de
nombreuses embuscades sont meurtrières.
En 1957, l’armée française gagne la bataille urbaine d’Alger ; mais le conflit
s’enlise en Algérie ; c’est une année sombre pour la France.
En 1958, l’A.L.N. perd la bataille des frontières et le 13 mai, c’est le coup
d’état avec l’arrivée au pouvoir du général Charles de Gaulle.
En 1959, c’est la grande année de l’armée française avec la victoire obtenue
sur le terrain et l’autodétermination proposée par le Président.
En 1960, c’est l’année des désillusions et des inquiétudes des partisans de
l’Algérie, devant les orientations vers l’Algérie algérienne.
En 1961, la question essentielle pour le Président de la République, Charles
de Gaulle est : « Comment terminer le conflit ? ».
Au cours du 1er semestre 1962, l’ultime sursaut de l’O.A.S. n’évite pas la
victoire de la rébellion incarnée par le seul F.L.N.
Au cours du 2e trimestre 1962, ce sont les premiers pas sanglants de
l’Algérie algérienne avec le massacre des musulmans pro-français.
Après 1962
En 1963 et après, l’Algérie indépendante décide de son avenir au milieu des
séquelles du conflit.
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