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1945 
 

09 mars  L'armée japonaise attaque les garnisons françaises en Indochine. Au Laos, elle occupe 

Vientiane ; les autorités françaises créent une force de résistance. 

16 mars  Le prince Héritier Savang Vatthana ordonne le soulèvement général contre l'occupant. 

04 avril  Les Japonais occupent Luang-Prabang. 

08 avril   Sous l'égide japonaise, proclamation à Luang-Prabang de l'unité et de l'indépendance du Laos 

par le roi. 

15 août  Reddition des troupes japonaises en Indochine. 

30 août  Le roi réaffirme la continuité du protectorat français. 

02 sept.  Capitulation japonaise dans le Pacifique. 

Création du "Mouvement d'Indépendance Nationale" [Lao-Issara] à Vientiane par le prince 

Phetsarath. 

12 sept.  Arrivée au Laos des forces chinoises chargées de désarmer les troupes japonaises au dessus du 

16ème parallèle conformément aux accords de Potsdam du 17 juillet, l'Angleterre a la même 

mission au dessous de cette ligne. 

14 sept.  Le prince Boun Oum invite les troupes françaises à entrer à Paksé. 

15 sept.  Le prince Phetsarath annonce la formation du royaume Lao, remplaçant le royaume de Luang-

Prabang, et création d'un gouvernement "Lao-Issara" sous sa présidence. 

08 octobre Le prince Souphanouvong créé le "Comité du Laos Indépendant". 

10 octobre  Sous l'impulsion de la France, le roi destitue  le prince Phetsarath, vice-roi et premier ministre. 

12 octobre  Proclamation de l'indépendance par le gouvernement provisoire dirigé par le prince 

Phetsarath. 

14 octobre Investiture du gouvernement « Lao-Issara ». 

17 octobre  Arrivée des troupes de la 93ième division du Kuomintang à Luang-Prabang. 

30 octobre  Fusion entre le Comité du Laos Indépendant et le gouvernement Lao-Issara. 

30 octobre Convention militaire entre le Vietminh et le Lao-Issara. 

01 nov.  Traité entre le Lao-Issara et le Vietminh constituant un "Front commun de lutte". Le prince  

Souphanouvong arrive à Vientiane pour devenir ministre de la Défense du gouvernement Lao- 

Issara présidé par Xieng Mao Vilay. 

04 nov.  Destitution du roi Sisavang Vong et du prince héritier Savang Vatthana  à Luang-Prabang par 

les représentants du Lao-Issara.  Le prince Phetsarath est nommé Chef de l'Etat. 
 

1946 
 

Mars  Le prince Souphanouvong réorganise la résistance lao contre le retour des Français. 

17 mars  Les forces françaises "libèrent" Savannakhet. 

21 mars  Echec du soulèvement mené par Souphanouvong à Thakhek contre l'occupation française. 

23 avril  Ré-intronisation du roi Sisavang Vong. 

24 avril  Sous le commandement du colonel de Crèvecœur, les forces franco-lao reprennent Vientiane et 

le prince Phetsarath et son gouvernement provisoire se réfugient au Siam. 

26 avril  Le prince Kindavong, frère cadet de Phetsarath, est nommé Ministre principal [jusqu’au 

15 mars 1947].  

13 mai  Les troupes françaises reprennent Luang-Prabang et le roi réaffirme son attachement à la 

France. 

Juillet  Souphanouvong quitte Bangkok pour Hanoï et s'entretenir avec Hô-Chi-Minh et les dirigeants 

vietminh. 

17 août  Modus vivendi provisoire entre l'autorité française et le roi Sisavang Vong : autonomie interne 

du Laos. 

26 août  Le prince Boun Oum renonce à ses droits sur le royaume de Champassak permettant ainsi le 

l'unification du royaume. Sisavang Vong devient roi du Laos dans sa totalité. 

15 nov.  Les territoires de la rive droite du Mékong, annexés par le Siam en 1941, sont rétrocédés au 

Laos. 



 

1947 
 

Février  Echec de l'offensive Lao-Issara menée par Souphanouvong contre les forces franco-lao au 

Nord- Laos. 

15 mars  1ère séance de l'Assemblée constituante qui adopte la Constitution. Le prince Souvannarath 

  succède à son frère Kindavong à la tête du gouvernement royal [jusqu’au 25 mars 1948]. 

11 mai  Promulgation de la Constitution par le roi. 

19 juillet  Convention générale franco-lao consacrant l'indépendance du Laos dans le cadre de  l'Union 

  française. 

24 août  Premières élections législatives au suffrage universel. 

21 nov.  Ouverture de la 1
ère

 Assemblée Nationale du Laos comprenant 33 députés élus. 
 

1948 
 

Février  Divergences entre les exilés de Bangkok : le prince Souvanna-Phouma et Katay Don Sasorith, 

modérés, acceptent les concessions françaises, alors que Souphanouvong réclame l'unification 

du Mouvement d'Indépendance avec les partisans de Hô-Chi-Minh. 

25 mars  Formation d'un gouvernement royal présidé par le prince Boun Oum Na Champassak 

[jusqu’au 2 février 1950]. 

24 avril  Ouverture du Conseil du roi. 

16 août  Ouverture du Congrès national pour réviser la Constitution. 

 

1949 
 

20 février Visite officielle du roi Norodom Sihanouk à Luang-Prabang. 

16 mai  Exclusion de Souphanouvong du gouvernement Lao-Issara. 

19 juillet  Signature à Paris de la Convention générale franco-laotienne consacrant l'indépendance du 

Laos qui devient un Etat associé au sein de l'Union française (avec le Cambodge et le 

Vietnam). 

14 sept.  Proclamation de la Constitution révisée. 

24 octobre  Les exilés de Bangkok annoncent la dissolution du "Mouvement Lao-Issara". 

Novembre  Retour à Vientiane de la majorité des exilés de Bangkok sauf le prince Phetsarath (dépossédé 

de son titre de vice-roi) et Souphanouvong et ses partisans qui reprirent le maquis. 
 

1950 
 

06 février Conventions annexes franco-lao transférant les compétences détenues jusqu'alors par les 

Français aux autorités lao. 

07 février Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne reconnaissent l'indépendance du Laos au sein des Etats- 

                         Associés. 

27février Phoui Sananikone succède au prince Boun Oum comme Premier ministre 

                         [jusqu’au 15 octobre1951]. 

23 mars  Création des Forces Armées Royales (F.A.R.) : le colonel Sounthone Pathammavong en 

est le Commandant en chef. 

13 avril  Le transfert des compétences et les services administratifs au gouvernement lao, prévu par la 

                        Convention franco-laotienne, devient effectif. 

13 août  Tentative de rapprochement entre Souphanouvong et Phetsarath. 

15 août  Création et 1er congrès du ″Nèo-Lao-Issara″ à Tuyen Quang (Nord-Vietnam)  présidé par 

                        Souphanouvong à l'issu duquel est créé le gouvernement du Pathet-Lao. 

Septembre Implantation du Nèo-Lao-Issara dans les provinces de Samneua et de Phongsaly dans le  

                        Nord-Laos et jonction avec les forces de Sithon Kommadam au Sud-Laos. 

15 nov.  Création du "Front commun de la lutte indochinoise". 

27 nov.  Conférence de l'Union française à Pau. 

Décembre Le général de Lattre de Tassigny est nommé Haut-commissaire en Indochine. 

 

1951 

 



11 mars Le prince Souphanouvong signe l'alliance vietminh/khmer-issara et Nèo-Lao-Issara renforçant 

ses liens avec Hô-Chi-Minh, et naissance du Parti communiste lao. 

18 août  Election de la deuxième législature. 

21 nov.  Formation du premier gouvernement Souvanna-Phouma [jusqu’au 18/10/1954]. Signature 

d'un accord de coopération économique avec les Etats-Unis. 

Décembre  Visite officielle au Laos du général de Lattre de Tassigny, Haut Commissaire et Commandant 

en chef en Indochine. 
  

1952 
 

18 février  Installation d'une Représentation royale du Laos à Paris. 

Mars  A Samneua : création du "Parti des Travailleurs Lao"[Phak Khonh Ngane Lao]. 

Avril  Après la mort de De Lattre (11 janvier), le général Salan devient Commandant  en chef en 

Indochine.  

Octobre  Souphanouvong participe au "Congrès de la Paix pour l'Asie" à Pékin. 

 

1953 
 

Mars  Les troupes vietminh entrent au Laos. 

13 avril  Offensive vietminh : Samneua est occupée par la division 312, Xieng-Khouang est harcelée par 

la division 304, Luang-Prabang est encerclée par la division 316. 

10 mai  Repli des troupes viet de Xieng-Khouang et de Luang-Prabang. 

14 mai  Décret de mobilisation générale au Laos. 

29 mai  A Samneua : création d'un gouvernement de lutte. 

22 oct.  Signature du "traité d'amitié et d'association franco-lao", entérinant l'indépendance du Laos. 

24 déc.  Luang-Prabang de nouveau encerclé et Thakhek occupé par les viets, le Laos est coupé en 

deux. 
  

1954 
 

23 février  Les viets lèvent le siège de Luang-Prabang. 

21 avril  Le prince Souvanna-Phouma, chef du gouvernement royal, décrète la neutralité du Laos et 

l'intégration du Pathet-lao. 

7 mai  Chute de Diên-Biên-Phu. 

26-27 juin  "Le complot de Chinaïmo" : attentat à la grenades faisant 7 tués et une cinquantaine de blessés 

dont des sous-officiers instructeurs français et désertion des coupables. 

20 juillet   Signature des accords de Genève sur la cessation des hostilités en Indochine. 

06 août  Cessez-le-feu effectif au Laos. 

08 sept.   Attentat contre Phoui Sananikone : Kou Voravong, ministre de la Défense est mortellement 

blessé. 

08 sept.  A Manille, pour protéger Le Vietnam du Sud, le Cambodge et le Laos du communisme, 

Eisenhower et Dulles créent l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-est [OTASE] 

comprenant l’Australie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan (jusqu’au 

7/11/73), les Philippines, la Thaïlande, et les USA. Ses activités cesseront le 30 juin 1977. 

18 oct.  Le prince Souvanna-Phouma et son Gouvernement démissionnent. 

25  oct.  Katay Don Sasorith forme le nouveau Gouvernement [jusqu’au 21/3/1956]. 

04 nov.  Le Pathet-Lao accepte le rétablissement de l'autorité royale dans les provinces de Phongsaly et 

Samneua.   

 

1955 

 
03 janvier  A Bangkok : négations entre le gouvernement Katay et le Pathet-Lao qui se concluent par un 

échec dû aux désaccords concernant la réintégration du personnel civil et militaire du Pathet-

Lao. 

Janvier  Début de l'aide américaine : 150 millions de $ US pour moderniser les FAR. 

22 mars  Création du parti "populaire révolutionnaire lao" [Phak Pasasonh Pativat Lao]. 

18-25 avril  Conférence afro-asiatique à Bandung (Indonésie) prônant les 10 principes de la 

coexistence pacifique (29 pays dont 16 ex-colonies). 

Juin  Attaque Pathet-Lao contre la garnison royale de Muong Peunh (province de Samneua). 



Juillet  Rencontre stérile entre Katay et Souphanouvong à Rangoon. 

14 déc.  Admission du Laos au sein de l'Organisation des Nations Unies. 

25 déc.  Elections générales dans les dix provinces tenues par le gouvernement royal (sans la 

participation du Pathet-Lao) : victoire du "Parti progressiste" dirigé par Souvanna-Phouma et 

Katay Don Sasorith. 
 

1956 
 

06 janvier Le Nèo-Lao-Issara est remplacé par le "Néo-Lao-Hakxat"(Front Patriotique Lao) présidé par 

Souphanouvong, vice-Pt. Kaysone Phomvihane.  

21 mars  Formation du 2
ème

 gouvernement Souvanna-Phouma [jusqu’au 9/5/1957]. 

04 mai  Reprise des pourparlers entre le gouvernement royal et le Nèo-Lao-Hakxat à Vientiane. 

19-27 août  Visite du prince Souvanna-Phouma aux Etats-Unis, en République Populaire de Chine et au 

Nord-Vietnam. 

28 déc.  Déclaration commune Souvanna-Phouma/Souphanouvong sur la formation d'un gouvernement 

d'union nationale, la dissolution du Pathet-Lao, la remise des provinces de Samneua et de 

Phongsaly aux autorités royales et l'entrée du Nèo-Lao-Hakxat au gouvernement royal. 
 

1957 
 

17 avril  Le titre de "Maha Oupahat"(vice-roi) lui ayant été restitué, retour au Laos du prince Phetsarath 

après onze années d'exil. 

18 avril  Les provinces de Samneua et de Phongsaly sont remises au gouvernement royal par le Nèo-

Lao-Hakxat. 

09 mai  Démission du gouvernement Souvanna-Phouma. 

18 mai  Remaniement du gouvernement Souvanna-Phouma [jusqu’au 19/11/1957] 

16 octobre  Communiqué conjoint Souvanna-Phouma/Souphanouvong fixant les bases de la formation d'un 

gouvernement d'union nationale. 

02 nov.  Accord sur la constitution d'un gouvernement d'Union nationale et sur la reconnaissance du 

NLHX comme formation politique. 

18 nov.  Remise officielle des provinces de Samneua et Phongsaly au prince Héritier Savang Vatthana 

par Souphanouvong. 

19 nov.  Investiture du 1
er

 gouvernement d'union nationale présidé par le prince Souvanna-Phouma, 

ayant le prince Souphanouvong comme ministre du Plan et Phoumi Vongvichit comme 

ministre des Cultes et des Beaux-Arts [jusqu’au 27 juillet 1958]. 
 

1958 
 

18 février Intégration officielle de 1501 soldats PL au sein des FAR; 

04 mai  Elections législatives complémentaire : le NLHX gagne 9 sièges.  

17 mai  Création du "Comité de Défense des Intérêts Nationaux" (CDIN) composé d'intellectuels et 

d'officiers de droite. 

19 juillet Ajournement "sine die" des activités de la CICS [Commission Internationale de  

  Contrôle et de Surveillance]. 

27 juillet Démission du gouvernement Souvanna-Phouma après la suspension de l'aide américaine. Le 

prince est  nommé ambassadeur à Paris. 

18 août  Formation du gouvernement d'extrême droite de Phoui Sananikone avec l'appui du 

CDIN comptant trois anciens ministres, quatre parlementaires, quatre CDIN, aucun 

membre du NLHX [jusqu’au 8/1/1960]. 

        

1959 
  

12 janvier  Les généraux membres du gouvernement (Sounthone Pathammavong, Phoumi Nosavan, 

Oudone Sananikone) demandent la suppression du régime parlementaire. 

14 janvier   Les pleins pouvoirs sont accordés au gouvernement Phoui Sananikone après les incidents 

frontaliers avec le Nord-Vietnam. 

09 mars  Visite au Laos de Dag Hammarskjöld, Secrétaire général de l'ONU. 

13 mai  A Vientiane, mise en résidence surveillée des dirigeants du NLHX, y compris le prince 

Souphanouvong. 



25 juin  Congrès du CDIN consacrant la prise en main du pouvoir par l'armée. 

02 juillet Le Pathet-Lao reprend son offensive armée dans le Nord-Laos. 

28 juillet  Emprisonnement de Souphanouvong et de 8 dirigeants du NLHX pour atteinte à la sécurité de 

l'Etat. 

04 août  Proclamation de l'état d'urgence. 

20 août  Le prince Savang Vatthana est nommé Régent du royaume. 

08 sept.  Répondant aux notes de protestation du gouvernement lao, l'ONU envoie un sous-comité 

d'enquête au Laos composé des représentants du Japon, de Tunisie, d'Italie et d'Argentine. 

12 sept.  Arrivée de conseillers militaires américains et implantation de l'USAID. 

30 sept.  Le sous-comité d'enquête se rend à Samneua. 

13 octobre Le sous-comité quitte le Laos. 

14 octobre Décès du prince Phetsarath, vice-roi, à Luang-Prabang. 

29 octobre Décès du roi Sisavang Vong. 

11 nov.  Deuxième visite de Dag Hammarskjöld à Vientiane. 

15 déc.  L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire. 

15 déc.  Remaniement du gouvernement de Phoui Sananikone : les membres du CDIN en sont exclus. 

24 déc.  Mise en état d'alerte des FAR. 

30 déc.  Putsch du général Phoumi Nosavan qui renverse le gouvernement Phoui Sananikone. 
 

1960 
 

08 janvier  Investiture royale au gouvernement présidé par Kou Abhay avec le général Phoumi 

Nosavan à la Défense nationale [jusqu’au 3/6/1960]. 

21 janvier Phoui Sananikone élu président du parti du "Rassemblement du peuple lao". 

24 janvier Quatrième élections législatives : victoire du CDIN. 

23 mai  Evasion de Souphanouvong et des dirigeants du NLHX. 

25 mai  Le prince Souvanna-Phouma, député de Luang-Prabang, est élu Président de l’Assemblée 

nationale. 

03 juin  Formation du gouvernement de Tiao Somsanith dans lequel les membres du CDIN 

prédominent [jusqu’au 13/8/1960]. 

09 août  Coup de force du capitaine Kong-Lê proclamant la neutralité du Laos et réclamant le retour du 

prince Souvanna-Phouma à la tête du gouvernement. 

13 août  Démission du gouvernement de Tiao Somsanith face aux manifestations populaires et au vote 

de défiance de l'Assemblée nationale.. 

15 août  A Savannakhet, Phoumi Nosavan forme un comité de contre coup d'Etat et proclame la loi 

martiale. 

16 août  Investiture du gouvernement Souvanna-Phouma par 34 députés sur  59 [jusqu’au 9 

décembre 1960]. 

17 août  Kong-Lê remet tous les pouvoirs à Souvanna-Phouma. 

24 août  Le NLHX accorde son soutien à Souvanna-Phouma. 

31 août  55 députés sur 59 donnent l'investiture à Souvanna-Phouma. 

07  sept.  Cessez-le-feu entre les forces de Souvanna et NLHX. 

10 sept.  Création d'un comité révolutionnaire à Savannakhet qui proclame la suspension de la 

Constitution. 

12 sept.  A Savannakhet : formation d'un gouvernement présidé par le prince Boun Oum. 

28 sept.  Le NLHX réoccupe Samneua. 

07 oct.  Suspension de l'aide américaine au gouvernement Souvanna-Phouma. 

13 oct.  Arrivée du premier ambassadeur soviétique résident à Vientiane. 

17 oct.  Rétablissement de l'aide américaine au gouvernement Souvanna-Phouma. 

11 nov.  Luang-Prabang se rallie au Comité de Savannakhet. 

11 nov.  Début de l'aide soviétique aux Forces Armées Neutralistes (FAN) par un pont aérien Hanoï-

Vientiane. 

19 nov.  La Grande-Bretagne est favorable à la neutralité lao. 

20 nov.  Communiqué conjoint Souvanna/Souphanouvong sur la neutralité et la formation d'un 

gouvernement d'union nationale. 

20 nov.  A Vientiane : début de l'offensive Phoumi Nosavan contre Kong-Lê. 

08 déc.  Le général Kouprasith Abhay, commandant la garnison de Vientiane, rallie le général Phoumi, 

forçant le gouvernement Souvanna-Phouma à quitter Vientiane pour se réfugier à Phnom-Penh, 

laissant le ministre Quinim Pholséna et Kong-Lê. 

10 déc.  Quinim Pholséna demande l'aide militaire à Hanoï. 



12 déc.  Ordonnance royale sanctionnant  le gouvernement de Souvanna-Phouma 

25 déc.  Formation du gouvernement Boun Oum  [jusqu’au 11/6/1962]. 

16 déc.  Les forces de Phoumi entrent à Vientiane; Kong-Lê se replie vers la plaine des Jarres. 
 

1961 
 

05 janvier Création du Haut-conseil militaire NLHX/FAN. 

09 mars  Rencontre entre Souvanna-Phouma et Phoumi Nosavan à Phnom-Penh. 

23 mars  Le Président J.F. Kennedy favorable pour un Laos neutre et indépendant. 

29 mars  L'ASEAN se déclare en faveur d'un Laos indépendant et non engagé. 

24 avril  A l'occasion des funérailles du roi Sisavang Vong : accord d'un cessez-le-feu général du 28 

avril au 3 mai. 

8 mai  Retour de la CIC au Laos. 

11 mai  En vue de la conférence de Genève, cessez-le-feu au Laos. 

16 mai   Ouverture de la conférence de Genève sur le Laos. 

04 juin  Communiqué de Vienne entre Kennedy et Kroutchev sur la neutralité du Laos. 

22juin  Accord de Zurich "des trois princes" (Souvanna-Phouma, Souphanouvong et Boun Oum) sur la 

formation d'un gouvernement d'union nationale. 

03 août  Rencontre tripartite à Phnom-Penh. 

05 août  A Paris, réunion des ministres des Affaires Etrangères de France, des Etats-Unis et de Grande-

Bretagne sur le Laos. 

08 octobre  Accord à Ban Hin-Heup entre les trois princes sur la désignation du prince Souvanna-Phouma 

comme Chef du gouvernement d'union nationale. 
 

1962 

 
19 janvier  Accords de Genève entre les trois princes sur la composition du gouvernement d'Union 

nationale. 

12 juin  Accord de la plaine des Jarres sur la formation d’un gouvernement d’Union nationale. 

23 juin  Formation du 2
ième

 gouvernement royal d'union nationale  présidé par le prince Souvanna-

Phouma [jusqu’au 5 avril 1974].  

23 juin   Proclamation du cessez-le-feu sur tout le royaume. 

29 juin   Arrivée du premier Chargé d'affaires de la République Populaire de Chine. 

23 juillet A Genève : signature des accords sur la Neutralité du Laos. 
 

1963 
 

12 février  Assassinat du colonel Ketsana Vongsouvan,de l'Etat-major des FAN. 

1er avril  Assassinat de Quinim Pholséna, ministre neutraliste : les ministres NLHX quittent  Vientiane 

pour Samneua et reprise des hostilités dans la plaine des Jarres. 

Avril  Arrivée des "forces spéciales" américaines en zones méos. 

22 nov.  Assassinat du Président J.F. KENNEDY 

09 déc.  Décès du maréchal Sarit  THANARAT, 1er ministre de Thaïlande. 
 

1964 
 

18 avril  Echec de la rencontre tripartite de la plaine des Jarres. 

19 avril  Putsch organisé par les généraux Kouprasith Abhay et Siho Lanephouthakoun : le prince 

Souvanna-Phouma, arrêté et emprisonné, sera libéré à quelques minutes de son exécution grâce 

à l'intervention des ambassades étrangères en place. 

17 mai  Avec l'approbation du gouvernement royal, début des bombardements de l'Us Air Force dans le 

nord-est du Laos. 

21 sept.  Echec de la rencontre des trois princes à La Celle-Saint-Cloud. 
 

1965 
 

03 février  Putsch manqué organisé par les généraux Phoumi Nosavan et Siho Lanephouthakoun qui 

s'exilent définitivement en Thaïlande. 

18 juillet Cinquième élection législative dans les zones sous contrôle gouvernementale  : victoire du 



mouvement des jeunes dirigé par Sisouk Na Champassak. 

15 octobre  Le général Thao Ma, commandant de la Royal Lao Air Force, bombarde les camps militaires 

de Phonekhéng et Chinaïmo avant de se réfugier en  Thaïlande. 
 

1966 
 

15 mai-6 juin Le roi effectue un voyage officiel en URSS. 

12-15 juillet Le roi Savang Vatthana invité en France par le général de Gaulle. 

23 nov.  Kong-Lè est limogé par le prince Souvanna-Phouma. 
 

1967 
 

Janvier  Sixième élection législative favorable au prince Souvanna-Phouma. 

3 mai  Les forces gouvernementales occupent la plaine des Jarres. 
 

1970 
 

18 mars  Samthong (2° RM) tombe aux mains des forces lao-viets. 

18 mars  Coup d'état du général Lon Nol au Cambodge : Norodom Sihanouk exilé à  Pékin.  

Juin  Saravane et Attopeu tombent aux mains des forces lao-viets. 

 

1971 
 

8 février  L'armée sud-vietnamienne avec l'appui de l' US Air Force lance l'opération 

"Lam Son 719"  sur la "piste Hô Chi Minh" en territoire lao sans l'approbation du 

gouvernement royal. 

12 février Le prince Souvanna-Phouma proclame l'état d'urgence. 

12  mars  Retrait des troupes sud-vietnamiennes après un constat d'échec. 
 

1972 
 

02 février Septième élection législative. 

18  juillet L'assemblée nationale exige que Souvanna-Phouma renonce à un gouvernement tripartite 

18 déc.  Début des bombardements américains au Nord-Vietnam. 

29 déc.  Souvanna-Phouma accepte la proposition en 5 points du NLHX comme base de discussion. 
 

1973 
 

28 janvier Cessez-le-feu au Vietnam 

09 février Kissinger de passage à Vientiane. 

21 février Phéng Phongsavanh et Phoumi Vongvichit signent les accords de Vientiane. 

22 février Cessez-le-feu au Laos. 

20 août Tentative de putsch par l'ex-général Thao Ma et l'ex-colonel Bounleuth Saycocie ; Thao Ma est 

tué et Bounleuth retourne se réfugier en Thaïlande. 

12 octobre  Accords sur la neutralisation de Vientiane et de Luang-Prabang, création d'une police 

mixte. 

27 nov.  Accords de Paris entre Kissinger et Lê Duc Tho, mettant fin à la guerre au Vietnam. 
      

1974 
 

05 avril  Formation du 3
ième

gouvernement provisoire d'union nationale [GPUN] présidé par le 

prince Souvanna-Phouma et comprenant 12 ministères et 26 secrétaires d'état, et du Conseil 

national consultatif politique [CNCP] présidé par le prince Souphanouvong et comprenant 42 

membres [jusqu'au 28 novembre 1975].  

13 avril  Retour triomphal de Souphanouvong à Vientiane. 

12 juillet Le prince Souvanna-Phouma fait un infarctus du myocarde. 

04 déc.  Le conseil politique abroge les "lois faisant obstacles aux libertés du peuple et à l'indépendance 

du pays". 



28 déc.  Adoption du programme politique en 18 points. 
 

1975 
 

04 janvier A Paksé, les étudiants manifestent en faveur du NLHX. 

06 janvier  A Thakhek, Nongbok et Sébangfay : manifestations contre l'appropriation abusive des pouvoirs 

par le NLHX. 

14 avril   Le PL attaque Sala Phou Khoune, sur la RN 13. 

15 avril  Dissolution de l’Assemblée Nationale 

17 avril  Chute de Phnom-Penh aux mains des Khmers rouges. 

30 avril   Chute de Saïgon aux mains des Viêt-Congs. 

28 avril  "Libération" de Vientiane. 

29 avril   Visite royale à la province de Houaphan. 

01 mai  Début des manifestations organisées par le NLHX contre la droite à Vientiane puis Paksé, 

Savannakhet, etc. 

10 mai  Départ de quelques ministres, hauts fonctionnaires et généraux de la droite pour la Thaïlande : 

début de l'exode. 

25 mai  Les officiers généraux et supérieurs sont convoqués au camp de Chinaïmo pour un "séminaire" 

d'une quinzaine de jours. 

Juillet  Début des envois de fonctionnaires, militaires, policiers et étudiants au Nord-Laos dans des 

camps de "rééducation". 

4 sept.  Constitution d’une Cour suprême condamnant par contumace 31 personnalités civiles et 

militaires de l’Administration royale réfugiées à l’étranger. 

18 août  Un "comité révolutionnaire" contrôle Luang-Prabang. 

21 août  Un "tribunal populaire" condamne à mort les 31 leaders de la droite en fuite. 

17 nov.  Des incidents causés par l'exode des Lao mènent à la fermeture de la frontière lao-thaïe. 

23 nov.  Sous "contrôle" du NLHX élections municipales au Laos. 

28 nov.  Démission du GPUN et du CNCP 

29 nov.  Abdication du roi Sri Savang Vatthana. 

2-4 déc.  "Congrès du peuple" à Vientiane, au Kms 6. 

02 déc.  Abolition de la monarchie et création de la "République Démocratique Populaire du Laos" 

sous la présidence de Souphanouvong, avec un gouvernement présidé par Kaysone 

Phomvihane. 

06 déc.  Début de l'aide massive accordée par l'Union Soviétique via Hanoï.    
    

1976 
 

05 février Kaysone Phomvihane se rend à Hanoï puis, le 

15 février A Pékin 

05 déc.  Le roi, la reine, le prince Héritier ainsi que tous les princes encore à Luang-Prabang sont mis 

en résidence.   
 

1977 
 

Mars  ( ?) Le roi, la reine, le prince héritier et tous les princes restés à Luang-Prabang sont déportés à 

Viengxay, province de Samneua. 

30 juin  Créée le 8 sept. 1954, l’OTASE cesse ses "activités". 

18 juillet  Accord d'amitié et de coopération entre la RDPL et la République Socialiste du Vietnam 

s'étendant sur une période de 25 années renouvelable. 

15 nov.  Six membres de la famille royale ainsi que phagna Bong Souvannavong sont emprisonnés au 

camp n°01 de Sop Hao, près de Samneua. 

24 nov.  Le roi, la reine et le prince héritier arrivent au camp n°01 de Sop Hao où ils sont isolés du reste 

du camp. 
 

1978 
 

13 janv.  Création du Comité Lao pour la Défense des Droits de l’Homme.  

  Plusieurs milliers de hmongs évacuent la région de Phou-Bia pour se  réfugier en Thaïlande.  

Août  Rupture diplomatique entre la RDPL et la France. 
                           



1979 
 

 17 février Confrontation armée entre le Vietnam et la Chine. 

  Rupture diplomatique entre le Laos et la Chine… 

01 mai  Le gouvernement de la RDPL proteste auprès de l'ONU contre la menace chinoise. 

19 sept.  1500 techniciens chinois sont expulsés du Laos. 

11 nov.  A Paris : création du Conseil de la Famille royale présidé par le prince Sauryavong Savang.  
    

1980 
 

Janvier  Décès présumé du prince héritier Vong Savang. 

17 mars  Décès du prince Boun Oum Na Champassak en exil en France. 

18 juillet  Nguyen Van Linh, Secrétaire général du PCV, et le Premier ministre Do Muoi en visite à 

Vientiane pour "renforcer et développer la solidarité  combattante et les relations d relations 

globales" entre le Vietnam et le Laos. 

 Mi-mars  Décès présumé du roi Savang Vatthana. 
 

1981 
    

4 août  Les princes Soulivong et Dhayavong Savang, fils du prince héritier Vong Savang, s'enfuient de 

la RDPL pour trouver refuge en France. 
 

1984 
 

10 janvier  Décès du prince Souvanna-Phouma à Vientiane, à l'âge de 83 ans. 

05 février  SAR le prince Sauryavong Savang, fils cadet de S.M. le roi Savang Vatthana, est nommé 

Régent du royaume. 
 

1985 
 

10 mai Décès de Chao Sisouk Na Champassak chez Vang Pao à Santa Ana (Californie/USA). 

02 nov.  Décès de Phoumi Nosavan à Bangkok où il était en exil depuis 1964. 
 

1986 
 

Janvier  Souphanouvong a un infarctus en se rendant à la Conférence des Pays non-alignés au 

Zimbabwe. 

08 février  Création de l’Association FA-NGUM présidée par le prince Soulivong Savang. 

29 octobre  Souphanouvong est destitué de ses fonctions et Phoumi Vongvichit en assume l'intérim. 
 

1987 
 

Décembre  Reprise des relations diplomatiques entre le Laos et la Chine. 
 

1989 
 

09 nov.  Chute du mur de Berlin. 

23-26 déc.  Le premier ministre Kaysone Phomvihane, en visite officielle en France, déclare : "Le roi est 

mort de vieillesse…". 
 

1990 
 

Mars   La princesse Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande visite pour la première fois le Laos. 

19 juillet  Les étudiants lao envoyés par le gouvernement de la RDPL faire leurs études dans les pays de 

l’Europe de l’Est (Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, RDA, etc.) manifestent contre la 

RDPL. 

8 octobre  Arrestation de Thongsouk Saysankhi, Latsami Khamphoui et Feng Sakchittaphong pour avoir 

créé le "parti Social Démocrate Lao". 



 

1991 
 

15 juin  Khamtay Siphandone nommé Premier ministre. 

14 août  1
ère

 Constitution de la RDPL : le stupa remplace le "marteau et la faucille". 

15 août  Kaysone Phomvihane est élu Président de la RDPL. 
 

1992 
 

15 nov.  Nouhak Phoumsavan est nommé Président de la RDPL. 

21 nov.  Décès de Kaysone Phomvihane à l'âge de 72 ans. 
 

1994 
 

09 mars  Le général Chommaly Saysone, ministre de la défense lao en visite à Hanoï, et son homologue 

vietnamien, le général Doan Khue, ont souligné "leur détermination à maintenir et cultiver des 

relations de solidarité et d'amitié spéciales entre les peuples et les armées des deux pays". 

8-9 avril  Inauguration du pont "amitié Lao-Thaï" et 1ère visite du roi de Thaïlande au Laos. 
 

1995 
 

9 janvier  Décès de Souphanouvong à l'âge de 83 ans. 
 

1997 

 
Fin juillet Le Laos est admis au sein de l'ASEAN. 

07 septembre A Seattle (USA) : création de l’Assemblée des Représentants des Lao de l’Etranger 
 

1998 
 

30 avril  44 personnes sont arrêtées au cours d'un office religieux au temple évangéliste de Vientiane : 

les étrangers furent renvoyés à la frontière tandis qu'une dizaine, de nationalité lao, sont arrêtés 

et condamnés pour une à six années de prison. 
 

1999 
 

Mi-février Thongsouk Saysangkhi  meurt dans les geôles du Nord-Laos. 

26 octobre  Naissance du "mouvement du 26 octobre" : manifestation des étudiants à Vientiane au cours de 

laquelle plus de 20 d'entre eux furent arrêtés et déportés. 
 

2000 

 
03 juillet Coup de force de la résistance à Wang Tao, à la frontière lao-thaïe. 

22 septembre Khamsay Souphanouvong, ex-ministre de l'économie de la RDPL, demande asile à la Nouvelle 

Zélande. 

02 décembre Khamtay Siphandone, Pt. de la RDPL, libère 46 prisonniers politiques et réduit les peines de 

261 autres (dont 17 femmes). 

11-12 décembre  Sommet de l'ASEAN à Vientiane. 
 

2001 
 

15 février  Résolution du Parlement européen sur la situation en matière des Droits de l'Homme en RDPL. 

15 novembre  Résolution du Parlement européen sur la situation en RDPL. 
 

2003 
 
02 décembre Les auteurs de l'attaque de Wang Tao obtiennent l'asile politique en Thaïlande. 



 

2004 
 

02 décembre  Le gouvernement royal de thaïlandais remet au gouvernement RDPL les auteurs de l'attaque de 

Wang Tao du 02 décembre 2003  

 
 


