ⱷ 1791). ⱷ 1791).

JANVIER

1 JANVIER 2002

2 JANVIER 1959

L'euro devient la monnaie officielle pour 12 pays

Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba

L’euro entre en circulation comme monnaie de paiement dans 12 pays
européens (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Irlande, Italie,
Autriche, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Finlande, Grèce). Un euro
est égal à environ 6,56 francs français. Au total, plus de 6 milliards de
pièces seront mises en circulation le 1er janvier. La double-circulation
francs-euros durera 6 mois

Les 82 guérilleros du mouvement révolutionnaire cubain "Movimiento
del 26 de julio" emmenés par Fidel Castro (31 ans) prennent La Havane
et libèrent Cuba de la dictature de Fulgencio Batista. Fidel Castro prend
les rênes du pouvoir et ses compagnons d'armes, Ernesto "Che"
Guevara et Camilo Cienfuegos appellent à la grève générale.

Mais aussi :
 -47 : Jules César rencontre Cléopâtre².
 1515 : François Ier devient roi .
3

 1560 : Décès de Joachim du Belley, poète (ⱷ vers 1522).
 1863 : Naissance de Pierre de Coubertin, fondateur des J.O. († 1937) .
4

 1910 : Premier tournois des Cinq nations.

Mais aussi :

 1916 : Entrée en vigueur de l’impôt sur le revenu.

 1492 : Fin du royaume Maure de Grenade.

 1927 : Naissance de Maurice Béjart, chorégraphe († 2007).

 1942 : Jean Moulin parachuté en France .
1

 1938 : Création de la SNCF.

 1959 : Lancement de la première sonde spatiale hors du champ
d’attraction terrestre².

 2007 : La Roumanie et la Bulgarie intègrent l’UE, la Slovénie adopte l’Euro .
1

(1)

Voir aussi 1/01, 7/02 et 9/05.

(2)

Voir 15/03

(3)

Voir 25/01

(4)

Voir 25/03

(1)

Voir 8/07.

(2)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

3 JANVIER 1892
Naissance de John Ronald Reuel Tolkien
John Ronald Reuel Tolkien est né en Angleterre, le 3 janvier 1892.
Passionné par l'étude des langues, notamment germanique, il fait une
carrière universitaire à Oxford puis à Leeds. Ses talents d'écrivain se
forgent à partir de 1910, encouragé par les membres du cercle littéraire
des Inklings. Il fonde toute une mythologie et devient populaire avec
"Bilbo le Hobbit" et "Le Seigneur des anneaux". Symbole de la
littérature fantastique moderne, il s'éteint le 2 septembre 1973.

4 JANVIER 1960
Décès d’Albert Camus
A 13h55 la voiture du directeur des éditions de "La Pléïade" Michel
Gallimard, s'écrase contre un arbre à Villeblevin dans l'Yonne. A son bord,
le chauffeur de M. Gallimard, son chauffeur et Albert Camus. Assis à droite
du conducteur, ce dernier est tué sur le coup. Il a 53 ans. L'Ecrivain et
philosophe français auteur de "L'Etranger" (1942) et "La Peste" (1947)
avait reçu la Prix Nobel de littérature en 1957. A l'intérieur de
l'automobile accidentée on retrouvera le manuscrit inachevé du récit
autobiographique de Camus, "Le Premier homme".

Mais aussi :

Mais aussi :

 1868 : Restauration de l’empire du Japon.

 1900 : L’immatriculation devient obligatoire.

 1875 : Décès de Pierre Larousse, encyclopédiste (ⱷ 1817).

 1930 : Adoption de la loi Maginot.

 1957 : Invention de la montre électrique.

 1972 : Première des « Chiffres et des lettres ».

5 JANVIER 1889

6 JANVIER 1781

Dégradation du Capitaine Dreyfus

Bataille de Jersey 1

Condamné au bagne à perpétuité, Dreyfus subit une procédure humiliante : il
est dégradé dans la grande cour de l’école militaire de Saint-Cyr au cours
d’une parade. C’est le 15 octobre 1584 que le ministre de la Guerre ordonne
l'arrestation de l’officier, accusé d'avoir délivré des renseignements militaires
confidentiels à l'Allemagne. Il sera inculpé sur simple ressemblance d'écriture
sur un bordereau trouvé à l'Ambassade d'Allemagne à Paris. Derrière cette
accusation se cache une réalité religieuse, car le capitaine Dreyfus était issu
d'une famille juive alsacienne. Cette banale histoire d'espionnage
débouchera sur une des plus graves crises politiques de la IIIème République.
Elle deviendra "l'affaire Dreyfus" et divisera la France entre dreyfusards et
anti-dreyfusards. Finalement, le 19 septembre 1899, dix jours après avoir été
de nouveau condamné, le président Émile Loubet graciera Dreyfus

La bataille de Jersey fut une bataille terrestre qui a opposé les forces
françaises et britanniques sur l'île britannique de Jersey. Elle eut lieu alors
que les deux pays étaient opposés dans le cadre de la guerre
d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, la France étant intervenue en
faveur de l'indépendance des Américains. La bataille se termina sur une
victoire britannique, et elle fut la dernière tentative française de s'emparer
de l'île de Jersey.

Mais aussi :
Mais aussi :
 1589 : Mort de Catherine de Médicis (ⱷ 1519).
 1767 : Naissance de Jean Baptiste Say († 1932).
 1875 : Inauguration du palais Garnier.
 1889 : Apparition du Hamburger.

 1558 : La France reprend Calais.
 1786 : Décès de Pierre Poivre, agronome (ⱷ 1719).
 1852 : Décès de Louis Braille (ⱷ 1809).
 1887 : Première apparition de Sherlock Holmes².
 1959 : L’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans .
3

(1)

Voir aussi 6/02, 19/04, 4/07 et 16/12.

(2)

Voir 7/07

(3)

Voir 17/03 et 16/06

7 JANVIER 2015
Attentat contre « Charlie Hebdo »
Deux terroristes font irruption dans les locaux du journal satirique « Charlie
Hebdo ». Ils veulent « venger » le prophète Mahomet, maintes fois caricaturé
par le journal: 12 personnes tombent en quelques minutes (des
collaborateurs du journal et deux policiers). Le lendemain, une policière est
abattue par un proche des deux hommes alors recherchés. Le vendredi 9, la
traque des trois hommes dégénère en deux prises d’otages : l’une dans une
imprimerie à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), l’autre dans un
supermarché casher de l’est parisien où on déplore quatre nouvelles
victimes. Des assauts sont menés simultanément par le GIGN, le Raid et la
BRI, abattant les trois terroristes. Le week-end suivant, près de 4 millions de
Français descendent dans les rues pour rendre hommage aux victimes, et
réaffirmer le droit de s’exprimer librement derrière le slogan «Je suis
Charlie». Paris se mue en capitale mondiale de l’antiterrorisme, lorsque 47
chefs d’Etat rejoignent le défilé.

Mais aussi :
 1890 : Inauguration du premier tramway électrique (à Clermont Ferrand !).
 1927 : Le téléphone traverse l’atlantique .
1

 1932 : Décès d’André Maginot (ⱷ 1877).
 1996 : Toulouse remporte la première Coupe d’Europe de rugby.
 1998 : Sortie française de « Titanic » .
2

(1)

Voir 7/03 et 18/10.

(2)

Voir 14/04.

8 JANVIER 1959
Le Général De Gaulle devient le premier président de la Vème
République.
Appelé au pouvoir le 13 mai 1958, le général est devenu ainsi le dernier
Président du Conseil de la IVe République. Il a fait élaborer la Constitution
de la Ve République qui entrera en application le 8 octobre de la même
année. Elu le 21 décembre 1958 par un collège électoral composé de
parlementaires et d'autres élus, il est officiellement investi le 8 janvier
1859. Le général de Gaulle nomme aussitôt au poste de premier ministre
son fidèle compagnon de combat Michel Debré, et réforme à marches
forcées les institutions et l'économie. Premier président élu au suffrage
universel en 1965, il démissionnera le 28 avril 1969 suite au rejet par la
population d’une réforme du Sénat accompagnée d'une loi sur la
régionalisation, suite aux manifestations de 1968. Il décèdera le 9
novembre 1970.

Mais aussi :
 1297 : Les Grimaldi arrivent à Monaco.
 1324 : Décès de Marco Polo, explorateur (ⱷ 1224).
 1896 : Décès de Paul Verlaine, poète (ⱷ 1844).
 1996 : Décès de François Mitterrand, ancien président (ⱷ 1916).

9 JANVIER 1431

10 JANVIER 1863

Début du procès de Jeanne d'Arc 1

Inauguration du premier métro

Accusée d'hérésie, Jeanne la Pucelle comparaît à Rouen devant un
tribunal composé de 40 membres et présidé par Pierre Cauchon, évêque
de Beauvais. La première séance publique aura lieu le 21 février dans la
chapelle royale du château de Rouen. Le 24 mai, Jeanne d'Arc abjurera et
reconnaîtra ses péchés avant de se rétracter le 28. Jeanne sera brûlée
vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, le 30 mai.

Imaginé par Charles Pearson, le premier métro du monde est inauguré à
Londres à 6 heures du matin. La ligne longue de 4 miles (6,5 kilomètres)
permet de rallier Farringdon street à Paddington. Malgré les problèmes
d'aération, il fonctionne à la vapeur. Durant cette première journée, le
"London Metropolitan" transportera près de 30 000 passagers.

Mais aussi :
Mais aussi :
 1590 : Naissance de Simon Vouet.
 1873 : Décès de Napoléon III (ⱷ 1808).
 1908 : Naissance de Simone de Beauvoir († 1986).
(1)

Voir aussi 29/04.

 1755 : Décès de Montesquieu (ⱷ 1689).
 1769 : Naissance de Michel Ney († 1815, fusillé).
 1920 : Fondation de la Société des Nations.
 1929 : Premières aventures de Tintin .
1

 1949 : Lancement du « 45 tours ».
(1)

Voir 22/05.

11 JANVIER 1962

12 JANVIER 1628

Inauguration du "France"

Naissance de l'écrivain Charles Perrault

Le prestigieux paquebot français est inauguré au Havre par Yvonne de
Gaulle et le Premier ministre Michel Debré. Construit dans les chantiers
navals de Saint-Nazaire, le "France" mesure 315 mètres de long et 34 de
large. Pour son voyage inaugural, "Le France" fait route vers les Canaries.
Le 25 juin 1979, il sera racheté par la Norvège et rebaptisé "le Norway".

Charles Perrault est considéré comme l'un des grands auteurs du XVIIe
siècle. Né le 12 janvier 1628 à Paris dans une famille bourgeoise, il est le
dernier d'une fratrie de 7 enfants. Il fait des études littéraires brillantes au
collège de Beauvais et obtiendra sa licence de droit en 1651. Le métier
d'avocat l'ennuie, il entre donc au service de Colbert pour conduire la
politique artistique et littéraire de Louis XIV. Il s'illustrera dans l'art du conte
et reste célèbre pour "Les contes de la mère l'Oye" en 1697, "Peau d'Ane",
"La Belle au bois dormant", "Le Petit Chaperon rouge", "Le Chat botté",
"Cendrillon" ou encore "Le Petit Poucet".

Mais aussi :
 -49 : Jules César traverse le Rubicon .
1

 1814 : Murat trahi Napoléon.

Mais aussi :

 1891 : Décès d’Eugène Haussmann (ⱷ 1809).

 1665 : Décès de Pierre de Fermat.

 1907 : Naissance de Pierre Mendès France († 1992).

 1876 : Naissance de Jack London († 1916).

 1916 : Naissance de Bernard Blier.

 1970 : Eugène Ionesco à l’Académie française.

 2015 : Une marche républicaine réunit 4 millions de français .
2

(1)

Voir 15/03

(2)

Voir 7/01.

 2010 : Séisme à Haïti.

13 JANVIER 1898

14 JANVIER 1914

Emile Zola : « J’accuse »1

Naissance du "fordisme"

L'écrivain Emile Zola publie dans le journal "L'Aurore" une lettre ouverte
au président de la République Félix Faure. Le titre lui est soufflé par
Georges Clémenceau, alors éditorialiste du journal : "J'accuse". La lettre
dénonce l'antisémitisme et les erreurs judiciaires dont est victime le
capitaine Alfred Dreyfus depuis le mois d'octobre 1894. En prenant
ouvertement la défense de Dreyfus, condamné à la déportation à vie en
Guyane pour crime d'espionnage au profit de l'Allemagne, Zola
s'oppose au gouvernement Méline. Il sera condamné à 3 000 francs
d'amende et à un an de prison. Par sa grandiloquence, le "J'accuse" fait
du cas Dreyfus une "affaire" et divise la France entre dreyfusards (les
socialistes, les radicaux) et antidreyfusards (la droite nationaliste, le
clergé).

Le constructeur automobile américain Henry Ford instaure une nouvelle
méthode de travail: le montage à la chaîne. Grâce à cette innovation, le
temps de construction de la Ford "T" est considérablement réduit : il
passe de 6 heures à 1h30. La productivité de l'usine est multipliée par 4.
L'ouvrier est désormais statique et assemble les pièces qui défilent
devant lui, le Fordisme est né.

Mais aussi :
 1526 : François Ier signe le traité de Madrid .
1

 1742 : Décès de l’astronome Edmond Halley (ⱷ 1656).

Mais aussi :
 1874 : Décès de Victor Baltard (ⱷ 1805).
 1982 : Passage aux 39 heures .
2

 1797 : Victoire de Rivoli.
 1867 : Décès du peintre Jean Auguste Dominique Ingres (ⱷ 1780).
 1962 : Premiers accords sur la Politique Agricole Commune.
 1986 : Décès de Thierry Sabine et Daniel Balavoine pendant le Paris-Dakar.

(1)

Voir aussi 2/04 et 9/09

(2)

Voir 19/01.

(1)

Voir 25/01

15 JANVIER 1200

16 JANVIER 1920

Création de l'université de Paris

La prohibition entre en vigueur

La première université de France est fondée à Paris sur ordre royal de
Philippe Auguste. Elle se divise en quatre domaines d'enseignements : la
médecine, le droit, la théologie et les arts. Une grande place est donnée à
l'étude des textes anciens. L'université de Paris participera au renom de la
ville en tant que capitale intellectuelle.

Le 8e amendement de la Constitution américaine, établissant la prohibition
de l'alcool, entre en application. La loi sera renforcée le 28 octobre par le
"Volstead Act" qui interdit la vente d'alcool y compris dans les restaurants et
les bars. Un commerce parallèle de vente et de fabrication d'alcool va alors
fleurir jusqu'en 1933.

Mais aussi :
 1208 : Assassinat de Pierre de Castelnau.

Mais aussi :

 1790 : Proposition de 80 départements carrés.

 1547 : Sacre d’Ivan le terrible.

 1929 : Naissance de Martin Luther King († 1968, assassiné) .

 1945 : Nationalisation de Renault .

 2007 : La tempête Kyrill traverse l’Europe.

 1947 : Vincent Auriol élu président de la République.

1

(1)

Voir 4/04.

1

(1)

Voir 24/12.

17 JANVIER 1995
Un séisme secoue Kobe
La ville japonaise de Kobe est frappée par un séisme d’une intensité de
7.3 sur l’échelle de Richter. Malgré les mesures prises par le pays pour se
préparer aux tremblements de terre dont il est régulièrement victime, le
bilan humain sera relativement lourd et les dégâts importants. On
dénombrera en effet plus de cinq milles morts. La région de Kobe était
jusqu’alors considérée comme présentant peu de risques.

18 JANVIER 1800
Création de la Banque de France
Dans le but de relancer l'économie et d'augmenter la quantité de monnaie
en circulation, le premier consul Napoléon Bonaparte, édite un décret
stipulant la création de la Banque de France. L'établissement installe son
siège à l'hôtel de Toulouse à Paris et reçoit 30 millions de francs pour
amorcer son activité. La banque de France compte parmi ses principaux
clients des banques commerciales qui prêtent de l'argent aux particuliers et
qui elles-mêmes empruntent à la Banque de France. Le privilège d'émission
des billets limité à la capitale s'étendra à toute la France à partir de 1848.

Mais aussi :
 395 : Mort de Théodose Ier.
 1706 : Naissance de Benjamin Franklin, inventeur et diplomate († 1790).

Mais aussi :

 1913 : Raymond Poincaré élu président de la République.

 1689 : Naissance de Montesquieu († 1755).

 1945 : Libération de la Pologne.

 1701 : Naissance du Royaume de Prusse.

 1949 : Découverte du virus de la grippe.

 1778 : Cook découvre les îles Hawaï.

 1975 : Vote de la loi Veil autorisant l’avortement.

 1871 : Proclamation de l’Empire allemand.

 1991 : Début de la guerre du Koweït.

 1936 : Mort de Rudyard Kipling (ⱷ 1865).

19 JANVIER 2000

20 JANVIER 1775

Adoption des 35 heures

Naissance d'André-Marie Ampère, physicien français

La Loi Aubry II vient compléter la loi de 1998 sur la réduction du temps de
travail de 39 à 35 heures par semaines. Toutes les entreprises devront
négocier des accords avec leurs salariés pour réduire leurs heures de
travail hebdomadaires ou compenser le surplus d’heures par des repos
compensatoires. Par un glissement de sens, ceux-ci sont appelés RTT
(abréviation de « réduction du temps de travail ») et entrent rapidement
dans le langage et les mœurs.

André-Marie Ampère était un physicien et mathématicien né à Lyon le 20
janvier 1775 et mort en 1836. D'abord professeur de physique-chimie à
Bourg-en-Bresse, puis de mathématiques à l'école Polytechnique, il effectua
des recherches sur la théorie de probabilités et l'intégration des équations
différentielles partielles. Il fut l'inventeur du premier télégraphe électrique
et de l'électroaimant (avec François Arago). Il a énoncé la théorie de
l'électromagnétisme et donné son nom à l'ampère, l'unité internationale
d'intensité du courant électrique.

Mais aussi :
 639 : Mort de Dagobert Ier (ⱷ vers 602-605).
 1840 : Découverte de la Terre Adélie.
 1920 : Le congrès des Etats-Unis refuse d’adhérer à la Société des Nations.

Mais aussi :
 1666 : Décès d’Anne d’Autriche (ⱷ 1601).
 1892 : Premier match de basket .
1

 1942 : Les nazis adoptent la « Solution finale ».
 1946 : Démission de De Gaulle.
(1)

Voir 27/12.

21 JANVIER 1793
Mort de Louis XVI

Mort de l’Abbé Pierre

A 10h20, sur la place de la Révolution (actuelle place de la Concorde), Louis
Capet, 39 ans, ancien roi de France, est guillotiné. Emprisonné aux Tuileries
avec sa famille depuis le mois d'août 1792, il est condamné à la peine de
mort par le tribunal révolutionnaire. La Convention l'accuse d'être un traître
envers la Nation. Ses dernières paroles : "Français, je meurs innocent; je
pardonne à mes ennemis; je désire que ma mort soit..." Mais la fin de ses
mots sera occultée par le roulement de tambour annonçant son exécution.

À 94 ans, l’abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, s’éteint des suites
d’une infection pulmonaire. La France entière est endeuillée par la
perte d’un homme hors du commun. Religieux, résistant, pacifiste, il
a consacré sa vie à la défense des droits de l’homme et à la lutte
contre la misère et l’inégalité. Son appel à la bonté au cours de
l’hiver 54 reste gravé dans toutes les mémoires.

Mais aussi :

Mais aussi :
 1905 : Naissance de Christian Dior, couturier († 1957).
 1924 : Décès de Lénine, homme politique soviétique (ⱷ 1870).
 1938 : Décès de Georges Méliès, cinéaste (ⱷ 1861).
 1954 : Lancement du premier sous-marin nucléaire.
 1976 : Premier vol régulier du Concorde .
1

(1)

22 JANVIER 2007

Voir 3/03.

 1506 : Création de la garde suisse pontifical.
 1892 : Naissance de Marcel Dassault († 1986).
 1901 : Décès de la reine Victoria (ⱷ 1819).
 1929 : Staline devient chef du parti communiste .
1

 1963 : Traité de l’Elysée entre la France et l’Allemagne.

(1)

Voir 4/02.

23 JANVIER 1832

24 JANVIER 40

Naissance d’Edouard Manet, peintre

Assassinat de Caligula.

Edouard Manet était un peintre né en 1832, considéré comme un
initiateur de la peinture moderne. Il présenta ses premières toiles à
partir de 1860 et réalisa plusieurs tableaux qui firent scandale, tels que
"Le Déjeuner sur l'Herbe" ou "Olympia". Il créa plus de quatre cent
toiles, se distinguant des impressionnistes par son souci du réel et un
traitement particulier de la lumière. Atteint de syphilis, il mourut de la
gangrène en 1883.

L'empereur Caligula, arrière-petit-fils d'Antoine, est assassiné par des
soldats de la garde prétorienne. La folie qui avait frappé l'empereur peu
de temps après son avènement (37) l'avait transformé en tyran
sanguinaire et mégalomane. Il n'hésitait pas à rabaisser ses sujets en
disant d'eux : "Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent", et se
considérait comme le "Nouveau Soleil". La légende raconte aussi qu'il
avait élevé son cheval favori au rang de consul. Son assassinat est vécu
à Rome comme une libération.

Mais aussi :
 1732 : Naissance de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais († 1799).
 1911 : Naissance de René Barjavel, écrivain et journaliste († 1985).

Mais aussi :
 2002 : Décès de Pierre Bourdieu, sociologue (ⱷ 1930).

 1920 : Décès d’Amadeo Modigliani, peintre (ⱷ 1884).
 1966 : Catastrophe aérienne sur le Mont-Blanc.
 1986 : Voyager 2 survole Uranus.

25 JANVIER 1515

26 JANVIER 1815
Décès de Théodore Géricaux (ⱷ 1791).

Sacre de François Ier
François d'Angoulême, futur François Ier, naît à Cognac le 12 septembre
1494. Il est le fils de Charles de Valois et de Louise de Savoie. Il accèdera
er
au trône de France le 1 janvier 1515, succédant à son cousin Louis XII,
dont il a épousé la fille, Claude de France. Il est sacré roi de France à
Reims. Le vainqueur de la bataille de Marignan est aussi le symbole de la
Renaissance française. Il attirera durant son règne de très nombreux
artistes à la cour dont Leonard de Vinci. Il ordonnera notamment la
construction du château de Chambord et fondera le Collège de France.
Son règne va durer 32 ans.

Théodore Géricault naît dans une famille riche de Paris. Il étudie au sein de
l'atelier de Carle Vernet. Il est admis à l'école des Beaux-Arts à l'âge de 20
ans. Il part ensuite en Italie et découvre les peintres de la Renaissance. Il
expose ensuite plusieurs œuvres au Salon. En 1819, il s'inspire du naufrage
de la méduse pour peindre son œuvre" Le radeau de la méduse". Il voyage
ensuite en Angleterre et trouve une grande inspiration dans les courses de
chevaux. Il meurt après être tombé à cheval et dans une longue agonie.

Mais aussi :
 1569 : Lancement de l’Inquisition dans le Nouveau-Monde.
 1919 : L’usine Citroën devient une usine automobile .

Mais aussi :

 1924 : Premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix .

 1611 : Démission de Sully.

 1947 : Décès d’Al Capone (ⱷ 1899).

 1788 : Les premiers colons débarquent en Australie.

 1948 : Dévaluation du franc.

 1905 : Découverte du plus gros diamant du monde.

1

2

(1)

Voir 5/02

(2)

Voir 25/03 et 6/04.

27 JANVIER 1756

28 JANVIER 1986

Naissance de Mozart

Explosion de la navette Challenger1

Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, qui deviendra pour nous tous
Wolfgang Amadeus Mozart, voit le jour à Salzbourg en Autriche. A trois ans, il
commencera à manifester un grand intérêt et de brillantes dispositions pour la
musique. Son père Léopold, lui-même musicien, effectuera son éducation
musicale. L'enfant précoce commence à jouer des menuets à cinq ans. C’est
alité et fortement affaibli qu’il commence à composer son Requiem. Alors qu'il
est veillé par sa femme et sa belle-sœur, il réalise avec tristesse qu'il ne pourra
pas le terminer. Mozart s’éteint le 5 décembre à l’âge de 35 ans, dans
l’indifférence générale. Le compositeur sera enterré à Vienne dans une fosse
commune. C’est l'un de ses élèves, Süssmayer, qui achèvera son Requiem.

A 11h38, la navette spatiale américaine "Challenger" explose, une minute
trente après son décollage. Les spectateurs présents à Cap Canaveral ainsi
que des millions de téléspectateurs assistent en direct à la catastrophe. Les
sept astronautes présents à bord de "Challenger" dont deux femmes
périssent dans l'explosion. La rupture d'un joint de l'un des propulseurs
d'appoint est à l'origine de l'accident selon l'enquête de la Nasa.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1794 : La Convention impose la langue française.

 814 : Mort de Charlemagne.

 1832 : Naissance de Lewis Carroll († 1898).

 1827 : Naissance d’Alfred Grévin († 1892).

 1901 : Décès de Giuseppe Verdi (ⱷ 1813).

 1871 : Paris capitule face à l’armée prussienne .

 1926 : Première démonstration de la télévision.

 1873 : Naissance de Colette († 1954).

2

 1945 : Libération d’Auschwitz .

 1912 : Naissance de Jackson Pollock, peintre († 1956, accident).

1

 1967 : Les premiers morts de la conquête spatiale (Apollo I) .

 1918 : Création de l’Armée Rouge.

 1967 : Mort du Maréchal Juin (ⱷ 1888).

 1972 : la Renault 5 à la conquête de la France .

 1973 : Signature des accords de Paris (guerre du Vietnam).

 1998 : Inauguration du Stade de France.

2

(1)

Voir 20/03.

(2)

Voir 17/04 et 21/07

3

(1)

Voir aussi 1/02.

(2)

Voir 16/09.

(3)

Voir 24/12

29 JANVIER 1886

30 JANVIER 1948

Carl Benz brevette la première automobile

Assassinat de Gandhi

Installant un moteur à explosion sur un tricycle en le munissant d’une
boîte de vitesse et d’un différentiel, Carl Benz construit ce qui est
considéré comme la première automobile. Certes, des engins motorisés
avaient déjà été construits, tel le fardier à vapeur de Joseph Cugnot, mais
le tricycle de Carl Benz est la première automobile aboutie qui va pouvoir
engendrer une commercialisation et une production industrielle.
Rapidement d’ailleurs, l’automobile se développera et donnera naissance
à de nombreuses marques et modèles. Quant à Carl Benz, il va devenir le
chef d’une entreprise fleurissante qui, au fil des fusions, se perpétue
aujourd’hui sous le nom de DaimlerChrysler.

Le "père de la nation indienne" est assassiné de trois balles par l'extrémiste
indoue Nathuram Godse lors d'une prière publique. Godse reproche à
Gandhi d'être trop favorable à la cause des indiens musulmans. Durant 78
ans, Mohandas Karamchand Gandhi, dit le Mahatma Gandhi (Mahatma
signifiant «Grande Âme»), aura professé la non-violence radicale, "l'ahimsa"
et la résistance passive contre l'occupant britannique. Gandhi avait choisi de
faire entendre sa voix par le jeûne politique jusqu'à obtenir satisfaction de
ses revendications. Deux millions d'Indiens assisteront à ses funérailles.

Mais aussi :
 1875 : La France tourne définitivement le dos à la monarchie.

Mais aussi :

 1933 : Hitler chancelier allemand.

 1837 : Décès d’Alexandre Pouchkine lors d’un « duel » (ⱷ 1799).

 2011 : Quatrième titre de Champion du Monde pour le Handball français.

31 JANVIER 1977
Inauguration de Beaubourg
Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou est inauguré par
le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président
Georges Pompidou, décédé le 2 avril 1974, est à l'origine de ce projet car
il voulait doter Paris "[...] d'un centre d'art extraordinaire." Il avait chargé
les architectes Renzo Piano et Richard Rogers de construire un bâtiment
réunissant un musée d'art moderne, une bibliothèque nationale et
l'Institut de rechercher et de création artistique (IRCAM). Les tuyaux
multicolores de Beaubourg, placés au cœur de la capitale, déclencheront
une furieuse polémique.

Mais aussi :
 1797 : Naissance de Franz Schubert, compositeur († 1828, maladie).
 1807 : François Isaac de Rivaz dépose le brevet du moteur à explosion.
 1851 : Invention du lait en poudre.
 1865 : Abolition de l’esclavage aux Etats-Unis.
 1943 : Défaite allemande à Stalingrad.
 1958 : Premier satellite artificiel américain .
1

(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

FEVRIER

1 FEVRIER 2003

2 FEVRIER 1625

Explosion de la navette spatiale Columbia

Les Hollandais fondent la future New-York

La navette spatiale Columbia, après une mission dans l'espace de 16
jours, disparait des écrans de la NASA lors de sa rentrée dans
l'atmosphère. Des trainées blanches sont visibles dans le ciel au-dessus
de Dallas. Sept astronautes (6 américains et un israélien) ont péri dans
cet accident. L’enquête révèlera un défaut du bouclier thermique.

Mais aussi :

La Compagnie hollandaise des Indes occidentales, qui explore la côte
nord-américaine depuis 1621, décide d'établir un fort sur une île
appartenant aux indiens Manhatte. Ils baptisent l'endroit NouvelleAmsterdam. En 1664, le gouverneur hollandais Peter Stuyvesant cèdera
l'île aux Anglais qui lui donneront le nom de New York en honneur au Duc
d'York, le futur roi Jacques II.

Mais aussi :

 1793 : Déclaration de guerre de la France contre l’Angleterre.

 962 : Création du Saint Empire Romain Germanique.

 1957 : Appel de l’Abbé Pierre .

 1439 : Nomination de Jacques Cœur en tant que grand argentier de France.

 2004 : Arte-radio.com lance le podcasting gratuit.

 1754 : Naissance de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord († 1838).

 2009 : Troisième titre de Champion du Monde pour le Handball français.

 1913 : Inauguration de la plus grande gare du monde à New York

 2015 : Cinquième titre de Champion du Monde pour le Handball français.

 1959 : Luna-1 sort de l’orbite terrestre .

(1)

(1)

Voir 22/01.

1

(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

3 FEVRIER 1794
La Convention abolit l'esclavage
Sur une proposition des députés René Lavasseur, Delacroix et Danton,
l'esclavage est aboli sur tout le territoire de la République Française. A
la tribune, les représentants de Saint-Domingue, principale colonie
française, sont ovationnés. La loi du 16 pluviôse an II sera transgressée
dès 1799 quand la traite reprendra au Sénégal. En 1802, le Premier
consul Napoléon Bonaparte rétablira l'esclavage en France. Le
commerce des esclaves continuera d'être exercé jusqu'au 27 avril 1848,
date à laquelle il sera définitivement aboli cette fois par la IIème
République.

4 FEVRIER 1945
Ouverture de la conférence de Yalta
Alors que la guerre n'est pas encore terminée, Winston Churchill, Joseph
Staline et Franklin Delano Roosevelt se rencontrent sur les bords de la
mer Noire en Crimée, pour statuer sur le sort de l'Allemagne et du Japon
après le conflit. Les Etats-Unis obtiennent l'appui de l'URSS pour vaincre
définitivement les Japonais sur le front asiatique. Il est convenu que
l'Allemagne sera démilitarisée et divisée en trois zones d'occupations
(plus tard la France obtiendra elle aussi une zone). Enfin, les trois
puissances se mettent d'accord pour laisser aux pays européens libérés le
choix de leur destin. Mais dans la pratique, les territoires libérés par
l’Armée rouge ne connaîtront pas d’élections libres (à l’exception de
l'Autriche) et se verront imposer le communisme par Staline. C’est
d’ailleurs une des causes du déclenchement de la Guerre froide.

Mais aussi :
 1536 : François Ier s’allie avec Soliman le Magnifique .
1

Mais aussi :
 1793 : Déclaration de guerre de la France contre l’Angleterre.
 1536 : Fondation de Buenos Aires.

 1536 : La Pays de Galles est rattaché à l’Angleterre.
 1900 : Naissance de Jacques Prévert, écrivain († 1977).
 1902 : Naissance de Charles Linbergh, aviateur († 1974) .
2

 2001 : Deuxième titre de Champion du Monde pour le Handball français.
(1)

Voir 25/01

(2)

Voir 21/05.

5 FEVRIER 1878
Naissance d'André Citroën
André Citroën naît le 5 février 1878 à Paris. Cet ingénieur français sorti
de l'Ecole Polytechnique est surtout connu pour être le fondateur du
grand empire automobile, Citroën, en 1919. Grand industriel, il fut
appelé le Henry Ford européen, ayant appliqué les méthodes du génie
américain dans ses chaînes. Grâce à son flair, il sut s'entourer des
meilleurs et importer des technologies du monde entier. Il meurt le 3
juillet 1935.

6 FEVRIER 1778
Le soutien aux Amériques1
La France signe un traité d’alliance avec les Amériques. Ce traité est ratifié
par le roi de France, Louis XVI et l’ambassadeur des Etats-Unis en France,
Benjamin Franklin. Cet accord scelle l’amitié franco-américaine et est
favorise l’engagement de la France aux cotés des insurgés américains
dans la Guerre d’Indépendance Américaine

Mais aussi :
 1626 : Richelieu interdit les duels.
 1929 : Naissance de l’entreprise Danone.
 1932 : Naissance de François Truffaut.
 1945 : Naissance de Bob Marley († 1981).
 1958 : L’équipe de Manchester disparaît dans un accident d’avion.
 1971 : Des astronautes jouent au golf sur la Lune².
 1998 : Assassinat du préfet Erignac.
(1)

Voir aussi 6/01, 19/04, 4/07 et 16/12.

(2)

Voir 21/07

7 FEVRIER 1992

8 FEVRIER 1828

Signature du traité de Maastricht1

Naissance de Jules Verne, écrivain français

Les douze représentants européens des Affaires étrangères se retrouvent
à Maastricht, aux Pays-Bas, pour signer un traité d'union économique,
monétaire et politique. Avec le traité de Rome signé en 1957, Maastricht
est l'acte le plus important de la construction européenne. La CEE laisse
ainsi place à l'Union européenne. Le traité de Maastricht, ou traité sur
l'Union européenne, vise à établir une citoyenneté européenne commune
à tous les habitants des pays membres ainsi qu’à harmoniser la politique
étrangère et de sécurité entre chaque Etat. Le traité prévoit également la
mise en place d’une monnaie unique. Il sera rejeté par les Danois en juin,
puis approuvé de justesse par les Français le 20 septembre, avec
seulement 51,04% de "oui". Finalement, le traité entrera en vigueur le 1er
novembre 1993. L'union monétaire, quant à elle, deviendra effective pour
onze pays de l'Union le 1er janvier 1999.

Jules Verne, né en 1828, fut un écrivain français spécialisé dans les romans
d'aventure et de science-fiction. Son premier roman, "Cinq Semaines en
Ballon", fut publié en 1863 et connut un grand succès. Il travailla ensuite
quarante ans aux 64 volumes de "Voyages Extraordinaires". Populaires
dans le monde entier, ses œuvres se caractérisent par leur documentation
très riche. Auteur français le plus traduit au monde, Jules Verne mourut
en 1905.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1653 : Fouquet devient surintendant des finances.

 1807 : Bataille d’Eylau.

 1752 : L’Encyclopédie est censurée.

 1834 : Naissance de Dimitri Mendeleïev, chimiste russe († 1907).

 1927 : Naissance de Juliette Greco.

 1861 : Formation des états confédérés d’Amérique .

 1984 : Deux astronautes sortent dans l’espace sans lien physique.

 1992 : Ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville².

(1)

Voir aussi 1/01, 9/05 et 8/12.

(2)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11

1

(1)

Voir 6/01, 6/02, 19/04, 4/07 et 16/12.

(2)

Voir 25/03 et 6/04.

9 FEVRIER 1900
Création de la Coupe Davis
A New-York, à l'issue de la rencontre de tennis qui oppose la GrandeBretagne aux Etats-Unis, le joueur de tennis américain Dwight Filley
Davis fait don du trophée qui portera son nom. La coupe est façonnée à
partir de 18 kilos d'argent massif. Elle sera disputée dès le mois d'août
et sera remportée par le même Dwight Filley Davis à Newport.

10 FEVRIER 1635
Fondation de l'Académie Française
Louis XIII, sur les conseils de Richelieu, crée une nouvelle institution :
l'Académie française. Le cardinal est nommé "père et protecteur" de
l'académie qui compte 40 membres élus à vie. L'institution a pour but de
donner à la langue française des règles précises afin qu'elle puisse à
terme se substituer au latin. Sa première tâche sera de rédiger un
dictionnaire. Mais l'Académie se doit aussi de donner son avis sur les
livres. Pour Richelieu, elle constitue un moyen de contrôle sur toute
espèce de réunion, même intellectuelle.

Mais aussi :
 1801 : Paix de Lunéville.

Mais aussi :

 1874 : Décès de la Comtesse de Ségur (ⱷ 1799).

 1755 : Décès de Montesquieu (ⱷ 1689).

 1953 : Publication du premier livre de poche.

 1763 : Fin de la guerre de Sept Ans.

 1969 : Premier vol d’un 747.

 1840 : Unification du Canada.

 1995 : Guy Delage traverse l’Atlantique à la nage.

 1947 : Signature du Traité de Paris.

11 FEVRIER 1950

12 FEVRIER 1690

Création du SMIG

Décès de Charles Le Brun

Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) entre en vigueur
en France. Le nouveau dispositif impose le principe d'une rémunération
minimale en dessous de laquelle aucun salarié ne peut être payé.
Déterminé en fonction du budget type d'un ménage, le SMIG permet
aussi de garantir un pouvoir d'achat minimum aux ménages les plus
modestes. A partir de 1952, le SMIG sera indexé sur les prix. Le 21
janvier 1970, il sera remplacé par le SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance). Mais la loi de 1950 permet aussi de
restaurer les conventions collectives supprimées lors du régime de
Vichy.

Charles Le Brun, connu aussi sous le nom de Le Brun, est né le 24 février
1619 à Paris. C'est un artiste, peintre mais aussi décorateur. Il est connu
pour être le directeur de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture et
de la Manufacture royale des Gobelins. De 1656 jusqu'en 1661, Nicolas
Fouquet, à l'époque le surintendant des finances du roi, lui demande de
s'occuper de la restauration du château de Vaux-le-Vicomte. Le 1er juillet
1664, Charles Le Brun devient le premier peintre du roi. On lui attribuera
alors les gros ½uvres de la décoration du château de Versailles et
notamment l'élaboration de la célèbre Galerie des Glaces de ce même
palais.

Mais aussi :
 1650 : Décès de René Descartes (ⱷ 1596).
 1847 : Naissance de Thomas Edison († 1831).
 1856 : Bernadette Soubirous est témoin d’apparitions de la Vierge.

Mais aussi :

 1868 : Mort de Léon Foucault (ⱷ 1819).

 1541 : Fondation de Santiago du Chili.

 1929 : Signature des accords de Latran.

 1772 : Découverte des Iles Kerguelen.

 1990 : Libération de Nelson Mandela .

 1947 : Première collection pour Dior.

1

(1)

Voir 27/04.

13 FEVRIER 1575

14 FEVRIER 1879

Sacre d'Henri III

La Marseillaise, hymne national

Le quatrième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis est sacré roi de
France à Reims. Henri III est à Cracovie, sur le trône de Pologne, lorsqu'il
apprend la mort de son frère le roi Charles IX (30 mai 1574). Son voyage
de retour vers la France dura cinq mois pendant lesquels sa mère assura
la régence. Deux jours après son sacre, Henri III épousera Louise de
Lorraine-Vaudémont.

La chambre des députés adopte "La Marseillaise" comme hymne national
français. Composée pour l'armée du Rhin en 1792 par l'officier Claude
Rouget de Lisle, l'air était déjà devenu "chant national" en 1795 (26
messidor an III), mais ce texte n'avait jamais été officialisé.

Mais aussi :
 1668 : L’Espagne reconnait l’indépendance du Portugal.

Mais aussi :

 1883 : Décès de Richard Wagner (ⱷ 1813).

 1946 : Présentation du premier ordinateur.

 1960 : Première bombe atomique française.

 2005 : Assassinat de Rafiq Hariri.

15 FEVRIER 1564

16 FEVRIER 1932

Naissance de Galilée

Première innovation Moulinex : le presse-purée

Le célèbre astronome, mathématicien et physicien italien Galilée, est né à
Pise le 15 février 1564. Sa renommée se construit par son rejet des
fondements des sciences mécaniques et par ses réalisations
technologiques, notamment la lunette astronomique. Il est le défenseur de
l'héliocentrisme, positionnant le Soleil au centre de l'univers, se heurtant
aux doctrines catholiques qui y placent la Terre. Il meurt à proximité de
Florence le 8 janvier 1642.

L'industriel parisien Jean Mantelet dépose le brevet du presse-purée qu'il
a imaginé pour rendre service à son épouse. Muni d'une manivelle,
l'appareil rend la tâche des ménagères beaucoup moins fastidieuse. Le
succès sera retentissant. Bientôt, Jean Mantelet inventera un moulin à
café électrique qu'il baptisera "Moulin X" de peur que son invention soit
un échec. Là aussi, le succès est rendez-vous et la société prend le nom de
cet appareil.

Mais aussi :
Mais aussi :
 1710 : Naissance de Louis XV († 1774).
 1794 : La marine française adopte le drapeau tricolore.
 2014 : Renaud Lavillenie bat le record du monde de saut à la perche (6,16 m).

 1899 : Décès de Félix Faure (ⱷ 1841).
 1934 : Découverte du nylon.
 1943 : Instauration du STO.
 1946 : Premier vol commercial d’un hélicoptère .
1

 2005 : Entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
(1)

Voir 13/11.

17 FEVRIER 1863
Création de la Croix-Rouge
Le suisse Jean-Henri Dunant fonde le Comité international de secours
aux blessés de guerre, la Croix-Rouge. L'idée de fonder une organisation
destinée à secourir impartialement les blessés vient du spectacle
terrifiant auquel assista Dunant lors de la bataille de Solferino, le 24 juin
1859. La première convention de la Croix-Rouge se réunira en 1864. Elle
accordera l'immunité au personnel de secourisme et sera reconnue par
14 pays. Le philanthrope suisse recevra le prix Nobel de la paix en 1901.

18 FEVRIER 1930
Découverte de Pluton
Dans son observatoire de Flagstaff en Arizona, l'astronome américain
Clyde Tombaugh fait la découverte de la neuvième planète du système
solaire, Pluton. C'est la première fois qu'une planète est découverte par
un scientifique nord-américain.

Mais aussi :
 1673 : Décès de Jean-Baptiste Poquelin, dit « Molière » (ⱷ 1614).
 1795 : Traité de la Jaunaye.
 1871 : Thiers à la tête du gouvernement.
 1909 : Décès du chef indien Geronimo (ⱷ 1820).
 1938 : Première démonstration de la télévision couleur.
 1852 : Jean-Claude Killy, double champion olympique à Grenoble.

Mais aussi :
 1898 : Naissance d’Enzo Ferrari († 1988).
 1934 : Naissance de Paco Rabanne.
 2002 : Apparition de la presse gratuite en France.

19 FEVRIER 1942
Ouverture du procès de Riom
Le gouvernement de Vichy assigne en justice les anciens dirigeants
politiques et militaires français: Edouard Daladier, Guy La Chambre,
Maurice Gamelin, Léon Blum et Robert Jacomet à Riom dans le Puy-deDôme. Ils sont accusés d'être responsables de la défaite de 1940. Plus
de 400 témoins sont appelés à comparaître. Les juges ont pour
instruction de juger les coupables sur la période allant de 1936 à 1940.
Ainsi les actions du maréchal Pétain, ministre de la Guerre en 1934
sortent du champ du procès. Le procès de Riom tournera rapidement à
la confusion et Hitler, irrité, le suspendra en avril. Les accusés seront
renvoyés en prison puis livrés aux Allemands

20 FEVRIER 1794
L’île Bourbon devient la Réunion
Possession française depuis 1649, l'île Bourbon est rebaptisée par la
Convention, 'île de la Réunion. Cette nouvelle dénomination est un
hommage aux fédérés marseillais et aux gardes nationaux parisiens qui
se sont réunis le 10 août 1792 pour prendre d'assaut le palais des
Tuileries et suspendre les pouvoirs du roi Louis XVI. L'île de l'Océan
Indien retrouvera son nom d'origine lors de l'occupation anglaise de
1810 à 1815. La IIème République lui rendra définitivement le nom d'île
de la Réunion.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1811 : Chateaubriand à l’Académie.

 1797 : Traité de Tolentino.

 1926 : Naissance d’Hubert de Givenchy, couturier.

 1906 : Fondation de la Kellogg Company.

 1986 : La station russe « Mir » s’installe dans l’espace.

 2001 : Décès de Charles Trenet, chanteur (ⱷ 1913).

 1986 : Première émission de La Cinq.

21 FEVRIER 1875

22 FEVRIER 1864

Naissance de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité

Naissance de Jules Renard, écrivain

Naissance à Arles (Bouches-du-Rhône) de la Française Jeanne Louise
Calment, doyenne absolue de l'humanité, disparue dans la même cité
122 ans, 4 mois et 5 jours plus tard. Pour cela, il fallut que la date de la
dite naissance fût absolument certaine : son certificat subit une
authentification en règle, afin de damer le pion aux éventuels
concurrents. Traversant presque trois siècles, des premières bicyclettes
aux avions à réaction, nul n'a véritablement compris les secrets de son
incroyable santé, sinon que nombre de membres de sa famille
moururent à des âges canoniques (97 pour son frère, François), qu'elle
aimait bien l'huile d'olive, un petit chocolat et un verre de porto à
l'occasion, et qu'elle pratiqua le vélo à 100 ans, la marche à 114,
s'initiant même à l'escrime à 85.

Jules Renard naît à Châlons-du-Maine (Mayenne). Il rencontre le succès
avec la revue "Mercure de France", dans laquelle il cumule les postes de
rédacteur en chef, de critique et d'administrateur. Entre 1892 et 1894, il
publie "L'Écornifleur", "Le Vigneron dans sa vigne" ainsi que "Poil de
Carotte" et intègre la Société des gens de lettres. Quelques années après
avoir obtenu la Légion d'honneur, il entre en politique en devenant maire
de Chitry. Il est décédé le 22 mai 1910 à Paris.

Mais aussi :
 1795 : Rétablissement de la liberté de culte en France.
 1804 : Premier assai d’une locomotive à vapeur.

Mais aussi :

 1885 : Naissance de Sacha Guitry († 1957).

 1848 : Les parisiens se soulèvent contre Louis-Philippe.

 1965 : Assassinat de Malcom X.

 1987 : Premier vol de l’airbus A320.

23 FEVRIER 1997

24 FEVRIER 1982

Dolly : premier mammifère cloné

Naissance du premier bébé éprouvette français

Deux scientifiques écossais annoncent publiquement qu'ils ont réussi, le
5 juillet 1996, à donner naissance au premier mammifère cloné à partir
d'un animal adulte. L'animal est une brebis et s'appelle "Dolly" en
hommage à la chanteuse Dolly Parton. Souffrant d'une maladie
pulmonaire incurable, Dolly sera euthanasiée six ans après sa naissance.
Une fois naturalisée, elle sera exposée dans un musée d'Edimbourg.

Amandine, le premier enfant français né par fécondation in vitro, voit je
jour grâce à l'équipe du Professeur René Frydman de l'hôpital Antoine
Béclère de Clamart. Le 25 juillet 1978, l'Angleterre avait applaudi la
naissance du premier bébé éprouvette du monde, Louise Brown.

Mais aussi :
 1455 : Première impression de la Bible de Gutenberg.
 1515 : Le droit du sol est accordé à tout en enfant né en France de parents
étrangers.

Mais aussi :

 1530 : Charles Quint est couronné par la Pape.

 1663 : Rattachement du Québec à la couronne de France.

 1615 : Clôture des Etats Généraux (les derniers avant 1789).
 1716 : La France professionnalise la lutte contre le feu.
 1766 : La Lorraine est rattachée à la France.
 1991 : Début de la guerre du Koweït.

 1525 : François Ier est fait prisonnier à Pavie .
1

 1848 : Naissance de la IIème République.
 1920 : Hitler présente la doctrine nazie.
 1942 : Bataille de Los Angeles (des OVNI ?).
 1950 : Premier direct télévisé en France.
(1)

Voir 25/01

25 FEVRIER 1916
Pétain prend la direction des opérations à Verdun
Le général Pétain est nommé à la tête des opérations à Verdun et
s’apprête à mettre en place la stratégie qui fera sa réputation. Optant
pour la mise en place d’une « voie sacrée » qui relie le front à Bar-leDuc, il aide par-là l’armée à maintenir ses positions et à repousser
l’ennemi. Il sera aussi l’auteur du « tourniquet » qui consiste en un
roulement des troupes présentes sur le front, ce qui permet de
ménager les soldats.

26 FEVRIER 1806
Construction de l’Arc de Triomphe
L'architecte français Jean-François Chalgrin amorce les travaux de l'arc
de triomphe de l'Etoile commandé par Napoléon Ier en honneur de la
Grande Armée. S'inspirant de modèles antiques, l'arc de triomphe
parisien surprend par sa taille monumentale : 50 mètres de hauteur et
45 mètres de large. Les travaux seront interrompus à la chute de
l'Empire et reprendront en 1825. En 1836, l'arc de triomphe sera
définitivement achevé et inauguré par Louis-Philippe.

Mais aussi :
 1790 : Création de 83 départements français.
 1802 : Naissance de Victor Hugo, écrivain († 1885).
 1842 : Naissance de Camille Flammarion, astronome français († 1925).

Mais aussi :
 1841 : Naissance de Claude Renoir († 1919).
 1922 : Exécution de Landru.

 1846 : Naissance de Buffalo Bill († 1917).
 1857 : Naissance d’Emile Coué, psychologue († 1926).
 1935 : Démonstration du radar.
 1936 : Lancement de la Coccinelle.

27 FEVRIER 1594

28 FEVRIER 1895

Sacre d'Henri IV

Naissance de Marcel Pagnol

Henri de Navarre est sacré roi à la cathédrale de Chartres sous le nom
d’Henri IV. Impossible pour lui d’organiser la cérémonie à Reims
puisque la ville se trouve encore sous l’autorité des Guise. Le roi, qui
vient de se convertir, agit dans une logique politique. Il espère ainsi
mettre fin au pouvoir de la Ligue, qui ne pourra plus s’opposer à un roi
devenu catholique. Dans cette optique, il recevra l’absolution du pape
en 1595.

Né le 28 février 1895, à Aubagne, Marcel Pagnol se révèle avec la
publication de la pièce de théâtre Marius, en mars 1929. Dramaturge, il se
diversifie en créant une société de production cinématographique, à
Marseille, en 1934. Abandonnant le théâtre et le cinéma, il écrit les
romans à succès "La gloire de mon père", ou, "Le château de ma mère",
en s'inspirant de ses souvenirs d'enfance. Académicien depuis 1946, il
décède en 1974.

Mais aussi :
Mais aussi :
 1925 : Reconstitution du Parti nazi NSDAP.
 1933 : Incendie du Reichstag.
 1936 : Décès du médecin russe Pavlov (ⱷ 1850).
 1958 : Assurance automobile obligatoire en France.

 1525 : Décès de Cuauhtémoc.
 1533 : Naissance de Montaigne, philosophe († 1592).
 1683 : Naissance de René Antoine Ferchault de Réaumur.
 1869 : Décès de Lamartine, poète (ⱷ 1790).
 1946 : Premier numéro de L’Equipe.

29 FEVRIER 1632
Publication du « Dialogue sur les deux grands systèmes du
monde »
Le savant italien Galilée, a lancé les bases des sciences mécaniques et
était protégé par le Pape Urbain VIII au début du XVIIe siècle. Fervent
détracteur de l'hypothèse copernicienne selon laquelle le Soleil tournait
autour de la Terre, le Pape lui demande de coucher l'hypothèse inverse
sur le papier. Galilée rédige alors le « Dialogue sur les deux grands
systèmes du monde ». C'est un dialogue entre 3 personnes : la première
soutient l'héliocentrisme, la seconde le géocentrisme de Ptolémée et
Copernic, la troisième sans opinion. L'héliocentrisme est alors
clairement réfuté par l'Eglise catholique romaine. L'année suivante, le
procès de Galilée aura lieu devant l'Inquisition et le savant sera obligé
de se rétracter sous peine d'être brûlé vif. Cette condamnation
convaincra Descartes d'attendre avant de publier son ouvrage « Le
traité du monde et de la lumière » (1664), dans lequel il défendait la
même thèse.

MARS

1 MARS 487
Vengeance de Clovis à Soissons1
Alors qu'il passe ses troupes en revue le roi des Francs reconnaît un
soldat qui un an auparavant l'avait défié en frappant d'un coup de
hache un vase liturgique en argent qu'il voulait offrir à l'évêque de
Reims. Le combattant s'était écrié à l'égard du roi: "Tu n'auras rien ici
que ce que le sort t'attribuera vraiment". Clovis n'a pas oublié cet
affront. Il reproche à l'homme sa tenue négligée et jette ses armes à
terre. Le guerrier se penche pour les ramasser et Clovis en profite pour
lui asséner un coup de sa propre hache sur la tête. "Ainsi as-tu fait, à
Soissons, avec le vase" lui dit-il. Le cadavre gisant sur le sol restera
exposé au public en guise de preuve de la toute puissance du chef des
armées.

Mais aussi :
 1580 : Montaigne publie ses « Essais ».
 1987 : Lancement de M6.
 2001 : Les bouddhas géants de Bamyan sont détruits.
(1)

Voir 25/12.

2 MARS 1969
Premier vol du Concorde
Le supersonique franco-britannique Concorde 001, encore à l'état de
prototype, réalise son premier vol inaugural dans le ciel de Toulouse. Le
pilote André Turcat vole pendant 27 minutes. L'appareil transatlantique
est le fruit d'une coopération entre Sud-Aviation et la British Aircraft
Corporation. Il transportera ses premiers passagers le 21 janvier 1976
vers Rio de Janeiro.

Mais aussi :
 1760 : Naissance de Camille Desmoulins, journaliste († 1794).
 1848 : Limitation du temps de travail en France.
 1982 : Loi Defferre sur la décentralisation.

3 MARS 1931
Création de l'hymne national des Etats-Unis
Poème écrit par Francis Scott Key en 1814, The Star-Spangled Banner
est l'hymne national des États-Unis depuis le 3 mars 1931. Son auteur
l'a écrit après avoir assisté à la guerre de 1812, la seconde guerre
d'indépendance opposant les États-Unis à l'Empire britannique. Le texte
est donc l'apologie du courage héroïque des patriotes qui ont défendu
le fort McHenry, à Baltimore. Il est chanté sur To Anacreon in Heaven.

4 MARS 1988
Inauguration de la Pyramide du Louvre
Le président de la République, François Mitterrand, inaugure la nouvelle
entrée principale du musée du Louvre à Paris. L'architecte américain
d'origine chinoise, Ieoh Ming Pei, l'a imaginée sur une commande du
chef de l'Etat. La grande pyramide d'acier et de verre mesure 21 mètres
de haut et se compose de 673 losanges. Construite au milieu de la cour
Napoléon du Louvre, elle abritera désormais de nombreux services :
restaurants, librairie d'art, boutiques, etc.

Mais aussi :
 1193 : Mort du sultan Saladin.

Mais aussi :
 1918 : Signature du traité de Brest-Litovsk.
 1974 : La France choisit le nucléaire.

 1678 : Naissance de Vivaldi, compositeur italien († 1741).
 1832 : Mort de Jean-François Champollion, égyptologue (ⱷ 1790).
 1933 : Roosevelt lance le « New Deal ».

5 MARS 1558
Le tabac débarque en Europe
Le médecin Francisco Fernandez offre au roi d'Espagne Philippe II une
plante venue du nouveau continent, le tabac. Les Indiens d'Amérique
fument ces feuilles depuis des temps immémoriaux au cours de leurs
cérémonies religieuses. Elles sont réputées pour avoir des vertus
curatives. L'introduction du tabac en France se fera vers 1560 grâce à
l'ambassadeur de France au Portugal Jean Nicot.

6 MARS 1869
Chimie : Mendeleïev présente son tableau périodique des
éléments
Le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev présente sa
"classification périodique des éléments" devant la Société chimique
russe. Son classement des 63 éléments chimiques connus lui a permis
de découvrir que les propriétés chimiques de chaque élément se
répètent à intervalles réguliers. Ainsi, dans son tableau, tous les
éléments d'une même colonne affichent des propriétés comparables.
Son invention révolutionnera le monde de la chimie et de nouveaux
éléments découverts trouveront naturellement leur place dans le
tableau de Mendeleïev.

Mais aussi :
 1512 : Naissance de Gerardus Mercator, géographe († 1552).
 1827 : Décès de Pierre Simon de Laplace, mathématicien (ⱷ 1749).
 1827 : Décès d’Alessandro Volta, physicien italien (ⱷ 1745).
 1944 : Décès de Max Jacob, poète romancier (ⱷ 1876).
 1946 : Début de la guerre froide.
 1953 : Décès de Staline (ⱷ 1880) .
1


(1)

Voir 4/02.

Mais aussi :
 1899 : Brevet de l’aspirine.
 1900 : Décès de Gottlieb Daimler, motoriste (ⱷ 1834).
 1980 : Marguerite Yourcenar à l’Académie française.

7 MARS 1876

8 MARS 1869

Graham Bell invente le téléphone1

Mort du compositeur Hector Berlioz

L'inventeur américain Thomas Edison est pris de vitesse par Alexander
Graham Bell, qui dépose avant lui son brevet validant l'invention du
téléphone. Vert de rage, il en améliore aussitôt les capacités initiales,
mettant au point le microphone pour torpiller son concurrent. L'homme
aux 1 093 brevets, 40 projets sous le coude en même temps, ne sort
alors plus de ses laboratoires de recherche de Newark, ne dormant que
quatre heures par nuit, capable, selon ses dires, de s'échiner au travail
72 heures d'affilée. En sortiront les téléscripteurs, le phonographe, le
kinétoscope, le télégraphe duplex, la lampe électrique...

Disparition à Paris du compositeur français Hector Berlioz (né en 1803),
probablement d'une congestion pulmonaire. Empreint d'un certain
mysticisme en vogue chez les romantiques de l'époque, il ne trouva pas
le succès escompté pour ses œuvres, d'une grande audace formelle,
mais parfois incomprises, et dut se tourner vers la critique musicale (au
"Journal des Débats") pour faire vivre sa famille, ce qui ne l'empêcha
pas de connaître l'indigence. Son « univers » polyphonique et novateur
– "La Symphonie fantastique" (1830) ou un majestueux et ambitieux
"Requiem" (1837) notamment – fut redécouvert tardivement.

Mais aussi :
 1872 : Décès du peintre hollandais Piet Mondrian († 1944).
 1875 : Naissance de Ravel († 1935).
 1884 : Les poubelles deviennent obligatoires à Paris.
 1932 : Décès d’Aristide Briand, homme politique (ⱷ 1862).

Mais aussi :

 1933 : Naissance du Monopoly.

 1848 : La garde nationale est ouverte à tous les citoyens.

 1936 : L’Allemagne viole le traité de Versailles.

 1917 : Décès de Ferdinand Van Zeppelin, constructeur (ⱷ 1838) .
1

 1966 : La France se retire de l’OTAN.

 1974 : Inauguration de l’aéroport Charles de Gaulle.

 1995 : Décès de Paul-Emile Victor, explorateur et ethnologue (ⱷ 1925).
(1)

Voir 18/10.

(1)

Voir aussi 2/07.

9 MARS 1309
Le Saint-Siège s'établit en Avignon
Le pape Clément V s’installe à Avignon, propriété du comte de Provence
et roi de Naples. Suite à l’attentat d’Anagni et sur les conseils du roi de
France, Philippe IV le Bel, le souverain pontife d’origine française a
renoncé à Rome. Avignon sera achetée par Clément VI en 1348 et
demeura la résidence des papes jusqu'en 1377.

Mais aussi :
 1661 : Décès de Mazarin (ⱷ 1603).
 1796 : Mariage de Napoléon Bonaparte avec Joséphine de Beauharnais.
 1831 : Création de la légion étrangère.

10 MARS 1911
La France adopte l'heure de Greenwich
Paris accepte d'aligner son heure légale sur celle du méridien de
Greenwich. Ainsi tous les pays d'Europe occidentale se réfèrent au
même fuseau horaire. Pour les Français la nouvelle heure retarde de 9
minutes et 21 secondes sur l'ancienne.

Mais aussi :
 1793 : Création du tribunal révolutionnaire.
 1906 : Catastrophe minière des Courrières.
 1982 : Loi Defferre sur la décentralisation.

11 MARS 2004

12 MARS 2011

10 bombes explosent à Madrid

Explosion d’un réacteur à Fukushima

Les bombes explosent dans plusieurs gares de la capitale espagnole. On
dénombre 191 victimes et 1500 blessés. D’abord attribué au groupe
indépendantiste basque ETA, cet attentat sera en fait imputé au
terrorisme islamiste.

Le samedi 12 mars à 15 h 36, une forte explosion avec projection de
débris et émission d’un panache blanc de fumée ou de vapeur
d’hydrogène14 se produit dans le bâtiment du réacteur no 1 de
Fukushima Daiichi. Le secrétaire général du gouvernement, Yukio
Edano, confirme que la partie haute du bâtiment (murs et toiture) s’est
effondrée à la suite d’une explosion d’hydrogène induite par la
surchauffe du réacteur suite à la baisse du niveau d’eau de
refroidissement.

Mais aussi :
 1794 : Création de la future école polytechnique.
 1932 : Création des allocations familiales.
 1978 : Mort de Claude François, chanteur (ⱷ 1939).
 2011 : Début de la catastrophe de Fukushima.

Mais aussi :
 1834 : Commercialisation du Coca.
 1930 : Gandhi déclenche la marche du sel .
1

 1968 : Indépendance de l’île Maurice.

(1)

Voir 30/01.

13 MARS 1938

14 MARS 2007

Hitler réalise l'Anschluss

Mort de Lucie Aubrac

Après la démission forcée du chancelier autrichien, Hitler donne l'ordre
à ses troupes d'envahir l'Autriche au petit matin. Les Autrichiens
acclament les soldats du Reich qui ne rencontrent aucune difficulté à
prendre possession du pays. Le chancelier allemand défilera dans sa
ville natale, Braunau-am-Inn. Il proclamera la réunification de l'Autriche
et de l'Allemagne au nom de "l'Anschluss", le "rattachement". Tenté dès
1934 mais avorté sous la menace de l’Italie, ce rapprochement entre les
deux pays était interdit par les traités de Versailles et de Saint-Germain,
pourtant les démocraties occidentales ne réagissent pas. Un
référendum organisé par Hitler en Allemagne et en Autriche approuvera
massivement cette annexion.

Une des grandes figures de la libération s’éteint avec la personne de
Lucie Aubrac. Connue pour avoir organisé la libération de son mari
Raymond Aubrac en 1940, elle participe ensuite à la création et aux
actions du mouvement de résistance « libération » dans le sud-est.
Participant à l’Assemblée du Gouvernement provisoire à la libération,
elle a ensuite passé une partie de son existence à témoigner de son
engagement dans la résistance et à transmettre ses valeurs. Elle est
enterrée le 21 mars avec les honneurs militaires.

Mais aussi :
 1823 : Naissance de Théodore de Banville, poète († 1891).

Mais aussi :
 1781 : Découverte d’Uranus à l’aide d’un télescope.
 1905 : Renforcement du blocus de l’Allemagne.
 1979 : Entrée en vigueur du système monétaire européen.

 1879 : Naissance d’Albert Einstein, physicien autrichien († 1955) .
1

 1883 : Décès de Karl Marx (ⱷ 1818).
 1995 : Un américain dans l’espace avec les russes².
 2011 : Explosion d’un deuxième réacteur à Fukushima.
(1)

Voir 17/10.

(2)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

15 MARS -44
Assassinat de Jules César1
Jules César, qui vient de se faire proclamer dictateur à vie, est assassiné.
En pleine séance du Sénat, une cinquantaine de sénateurs partisans de
la restauration de la république oligarchique, se jettent sur lui et
l'assènent de 23 coups d'épée. César tombe au pied de la statue de son
ancien rival, Pompée. Parmi les conspirateurs se trouve Brutus, fils de la
maîtresse de César, pour lequel il a une grande estime, et Cassius,
général romain. En apercevant Brutus au milieu de ses assassins, Jules
César lui aurait lancé : "Tu quoque, mi fili" ("Toi aussi, mon fils"). Le
corps du tyran sera ramassé par des esclaves et incinéré au Champs de
Mars, comme le veut la tradition. Dans son testament, César a désigné
pour héritier son fils adoptif, Octave, futur empereur Auguste.

16 MARS 1244
Les Cathares capitulent à Montségur
Depuis des mois, de nombreux cathares occupent le château de
Montségur, élevé entre les roches pyrénéennes. Jusque-là, ils sont
parvenus à tenir le siège tant bien que mal contre les croisés du roi
Saint-Louis et de l’Inquisition, mais lorsqu’un paysan révèle
l’emplacement d’un passage secret menant à la forteresse, ils sont
perdus. Les troupes envahissent les lieux ; les cathares capitulent. Ils
seront faits prisonniers et plus de 200 d’entre eux seront brûlés vifs au
pied des murailles, dans un champ appelé "Prat des cramats" (Pré des
brûlés). Les survivants seront conduits à Bram et remis au tribunal de
l'Inquisition.

Mais aussi :
 1831 : Parution de « Notre Dame de Paris ».
 1850 : La loi Falloux est votée.
 1892 : Invention de l’escalator.
 1892 : Naissance de Charles Nungesser, aviateur († 1927).
 2011 : Explosion d’un troisième réacteur à Fukushima.

(1) Voir aussi 30/09.

Mais aussi :
 1521 : Magellan découvre les Philippines.
 1935 : Réarmement de l’Allemagne d’Adolf Hitler.
 1978 : Naufrage de l’Amoco Cadiz.

17 MARS 1893

18 MARS 1962

Décès de Jules Ferry 1

Signature des Accords d'Evian

Jules Ferry naît à Saint-Dié, le 5 avril 1832. Avocat défenseur des
républicains, il devient célèbre pour ses pamphlets humoristiques antihaussmanniens. Elu député de Paris, il entre au gouvernement
provisoire de 1870. Maire de Paris en 1871, il rédige les lois défendant
une école laïque, gratuite et obligatoire. Colonialiste, il est déchu, en
1885, après la défaite à Tonkin. Il termine sa carrière comme président
du Sénat, un mois avant son décès, le 17 mars 1893.

Les négociations concernant le règlement du conflit franco-algérien
aboutissent à la signature des accords d'Evian. Le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne,
Krim Belkacem et le ministre français des Affaires algériennes Louis Joxe
reconnaissent la souveraineté de l'Etat algérien. Les accords d'Evian
mettent fin à huit ans de guerre et à plus d'un siècle de présence
française en Algérie. Le cessez-le-feu est programmé pour le lendemain,
à midi. La France s'engage à évacuer progressivement ses troupes et à
maintenir son aide économique pendant trois ans. Elle obtient des
assurances sur le pétrole et bénéficie d'un "droit de préférence".
Malgré la signature des accords, la guerre va continuer à faire rage
jusqu'à la proclamation solennelle de l'indépendance de l’Algérie le 3
juillet 1962 .

Mais aussi :
 180 : Mort de l’Empereur philosophe Marc-Aurèle.

Mais aussi :

 432 : Décès de Saint Patrick.
 1526 : Libération de François Ier .

 1662 : Premier transport en commun à Paris.

 1680 : Décès de La Rochefoucauld, écrivain moraliste (ⱷ 1613).

 1806 : Création du conseil des prud’hommes.

 1861 : Unification de l’Italie.

 1965 : Première sortie dans l’espace pour un cosmonaute .

1

1


(1)

Voir aussi 28/04 et 16/06

(2)

Voir 25/01

(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

19 MARS 1815

20 MARS 1933

Louis XVIII fuit la France

Premier camp de concentration

Face à l’avancée inexorable de Napoléon vers Paris et aux défections
des généraux de l’armée française, Louis XVIII préfère ne pas risquer sa
tête. Même le maréchal Ney, qui avait assuré au roi qu’il ramènerait
Bonaparte dans une cage de fer, a rejoint l’Empereur pour
accompagner son retour. De fait, si la politique de compromis de Louis
XVIII ne lui a pas véritablement attiré les foudres du peuple comme ce
sera le cas pour Charles X, ses concessions et sa personnalité peu
affirmée ne l’ont pas rendu très populaire pour autant. En somme, le
sort du roi et du régime laisse indifférent les Français qui soutiennent
plutôt l’Empereur. Celui-ci ne rencontre donc aucune résistance quand
il arrive à la capitale le lendemain pour y prendre le pouvoir.

Le commissaire nazi à la police de Munich, Heinrich Himmler, crée dans
les locaux d'une ancienne usine de poudre à Dachau un camp de
concentration destiné aux prisonniers politiques. Les opposants au
régime, des communistes et des sociaux-démocrates pour la plupart,
commenceront à y être déportés. 250 000 personnes seront transférées
au camp de Dachau entre 1933 et 1945. 70 000 y mourront.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1811 : Naissance de l’héritier de Napoléon.

 1563 : Paix d’Amboise.

 1882 : Naissance René Coty († 1962).

 1900 : Naissance du physicien Frédéric Joliot-Curie († 1958).

 1929 : Décès du Maréchal Ferdinand Foch (ⱷ 1851).

 1905 : Naissance d’Albert Speer († 1981).

 1986 : Première cohabitation en France.

 1946 : Quatre nouveaux départements en France.

 1995 : Attentat au gaz sarin à Tokyo.


21 MARS 1804
Publication du Code Civil
La loi du 30 ventôse an XII instaure le Code civil. Voulu par le Premier
consul Napoléon Bonaparte, ce recueil de textes établit un arsenal
juridique unique qui s'applique sur tout le territoire et pour tous les
Français. S'inspirant du droit révolutionnaire et du droit romain, le Code
Civil consacre les grands principes de la Révolution : liberté de la
personne, liberté et sûreté de la propriété, abolition de la féodalité,
laïcité, etc. Les femmes ne bénéficient pourtant pas des mêmes droits
que les hommes. En effet, l'accent est mis sur leur "incapacité civile".

22 MARS 1841
Loi sur le travail des enfants
L'âge minimum d'embauche est fixé à 8 ans et à 13 ans s'il s'agit d'un
travail de nuit. La durée du temps de travail est établie à 8 heures par
jour pour les enfants de 8 à 12 ans et à 12 heures pour ceux entre 12 et
16 ans. Cette loi d'un genre nouveau en France ne concerne que les
entreprises de moins de 20 ouvriers. Elle ne sera que très peu
appliquée.

Mais aussi :
 1685 : Naissance de Johann Sébastian Bach, compositeur († 1750).
 1804 : Assassinat du Duc d’Enghien.
 1884 : Reconnaissance officielle des syndicats.

Mais aussi :

 1935 : La Perse devient l’Iran.

 1687 : Mort de Jean-Baptiste Lully, compositeur (ⱷ 1632).

 1948 : Création de la RATP.

 1857 : Naissance de Paul Doumer († 1932, Assassiné).

 1963 : Fermeture d’Alcatraz.

 1895 : Les frères Lumière présentent leur premier film (1).

 1996 : Embargo français sur la vache folle.

 1923 : Naissance du mime Marceau († 2007).

 1999 : Premier tour du monde en ballon sans escale.

 1968 : Effervescence dans les universités françaises.




(1)

Voir 28/12.

23 MARS 1821
Découverte de la bauxite
La bauxite est découverte en France dans le village provençal des Bauxde-Provence d'où elle tirera son nom. La roche sédimentaire, source
principale de l'aluminium, sera employée dans la fabrication des
bougies d'allumage et dans les garnissages de four.

24 MARS 1860
Nice et la Savoie deviennent françaises
En remerciement de l'aide militaire apportée au royaume du Piémont
contre l'Autriche, le roi du Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel, cède à
Napoléon III Nice et la Savoie. Les populations des deux comtés se
prononcent massivement en faveur de leur rattachement à la France
par plébiscite.

Mais aussi :
 1748 : Pompéi mise au jour.
 1945 : Monopole de l’Etat sur la radiodiffusion française.
 1993 : Deuxième cohabitation.
 1997 : Première femme à boucler le tour du monde à la voile.

Mais aussi :
 1882 : Découverte du bacille de la tuberculose.
 1976 : Coup d’Etat militaire en Argentine.

25 MARS 1896

26 MARS 1827

Ouverture des premiers J.O modernes (1)

Mort de Ludwig van Beethoven, compositeur allemand

A l'initiative du baron français Pierre de Coubertin, les premiers Jeux
olympiques sont organisés à Athènes en mémoire de la tradition
antique. 14 pays y sont représentés pour un total de 285 athlètes. Le
berger grec Spiridon Louis, remportera l'épreuve la plus populaire du
pays, le marathon.

Né en 1770, Ludwig van Beethoven était un compositeur allemand qui
fut l'auteur d'œuvres allant du classicisme au romantisme. Sa
production musicale variée en a fait l'un des compositeurs les plus
marquants de l'histoire de la musique, lui qui eut également une grande
influence sur l'écriture pianistique. Atteint, toute sa vie, d'une surdité
grandissante, il s'isola fréquemment pour masquer ce handicap. Il
mourut à Vienne en 1827, ses funérailles attirant plusieurs milliers de
personnes.

Mais aussi :
 1675 : L’affaire des poisons impliquant la marquise de Montespan.
 1767 : Naissance de Joachim Murat († 1815, exécuté).
 1802 : Paix d’Amiens.
 1918 : Décès de Claude Debussy, compositeur (ⱷ 1962).
 1919 : Instauration des Conventions collectives.
 1957 : Signature du traité de Rome.
 1996 : Fin des essais nucléaire dans le Pacifique Sud.
(1)

Voir 6/04.

Mais aussi :
 1832 : Première victime du choléra à Paris.
 1899 : Découverte de Babylone.
 1918 : Foch commandant des forces alliées.
 1953 : Découverte du vaccin contre la polio.

27 MARS 1795

28 MARS 1979

Naissance de Louis-Charles de France

Incident à la centrale de Three Mile Island

Le 27 mars 1785 est le jour de la naissance du duc de Normandie, Louis
Charles de France, futur Louis XVII. Deuxième fils de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, il est dauphin de France en 1789, puis prince royal
entre 1791 et 1792. Après l'exécution de Louis XVI, il est reconnu
comme l'héritier du trône par les défenseurs de la monarchie et par
Louis XVIII, son oncle. Il serait mort à dix ans à la prison du Temple, en
1795.

A 4 heures du matin, le système de refroidissement de la centrale
nucléaire de "Three Mile Island" (Pennsylvanie) tombe en panne.
Quelques instants plus tard, un technicien désamorce le dispositif de
refroidissement de secours par inadvertance. La température grimpe
dangereusement au cœur du réacteur nucléaire qui commence à
fondre. Des barrettes d'uranium se brisent. La vapeur d'eau radioactive
s'accumule et menace de faire exploser la structure. Alertées, les
autorités américaines font évacuer les femmes enceintes et les enfants
dans un rayon de 8 km. Un million et demi de litres d'eau contaminée
seront déversés dans la rivière Susquehanna pour accélérer le
refroidissement du réacteur. La menace d'explosion durera plusieurs
jours. Pour les Etats-Unis, c'est le plus grave accident nucléaire jamais
survenu.

Mais aussi :
 1797 : Première machine à laver.
 1803 : Création du Franc Germinal.
 1910 : Premier vol d’un hydravion.

Mais aussi :

 1939 : Reddition des républicains à Madrid .
(1)

 1968 : Décès de Youri Gagarine, accident (ⱷ 1934) .
1

 1954 : Première utilisation de la fréquence FM.

 1999 : Alliance Renault-Nissan².
(1)
(1)

Voir 12/04.

(2)

Voir 24/12.

Voir 1/04.

29 MARS 1967

30 MARS 1707

La France lance le "Redoutable"

Décès de Vauban

Le premier sous-marin nucléaire français est mis à l'eau dans le port de
Cherbourg. Le navire de 7 500 tonnes, possède une capacité
d'armement allant jusqu'à 16 missiles. Dans la lignée du "Redoutable"
un deuxième sous-marin nucléaire sera lancé en décembre 1969, le
"Terrible".

Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, décède le 30 mars 1707 à
Paris. Architecte, ingénieur, urbaniste et hydraulicien, il est
particulièrement connu pour sa maîtrise de la poliorcétique (art
d'assiéger une forteresse) et pour avoir doté la France de défenses
contre les envahisseurs, en construisant des citadelles réputées
inviolables. Nommé maréchal par Louis XIV, il travaille sur 180
forteresses, créant ainsi le « système Vauban ».

Mais aussi :
 1746 : Naissance du peintre et graveur Francisco Goya († 1828).

Mais aussi :

 1844 : Naissance du poète Paul Verlaine († 1896).

 1516 : Création du ghetto de Venise.
 1902 : Naissance de Marcel Aymé, écrivain († 1967).
 1903 : Création d’une ligne TSF entre Londres et New-York.
 1919 : Début du procès de l’assassin de Jean Jaurès .
1

 1973 : Les derniers GI quittent le Vietnam.
(1)

Voir 31/07.

 1853 : Naissance du peintre Vincent Van Gogh († 1890, suicide).
 1867 : Les USA achètent l’Alaska.
 1895 : Naissance de l’écrivain Jean Giono († 1970).
 1950 : Décès de Léon Blum (ⱷ 1872).
 1995 : Inauguration de la Bibliothèque Nationale de France.

31 MARS 2005
Lancement de la télévision numérique terrestre en France
A 19 heures, les téléspectateurs équipés d'un adaptateur et situés dans
la zone de couverture (35 % du territoire) ont pu regarder 14 chaînes
gratuitement, dont 3 entièrement nouvelles. Sont ainsi disponibles
TMC, Direct 8, NT1, La Chaîne Parlementaire-Public Sénat, France 4, NRJ
12, W9, France 5 et Arte toute la journée, et les "anciennes chaînes"
TF1, France 2, France 3, Canal + en clair, et M6. Un lancement qui s'est
fait attendre : le premier appel à candidatures pour la TNT avait été
lancé en 2001.

Mais aussi :
 1547 : Décès de François Ier (ⱷ 1495)

1

 1596 : Naissance de René Descartes, mathématicien († 1650).
 1727 : Décès du scientifique Isaac Newton (ⱷ 1643).
 1777 : Naissance de l’ingénieur Charles Cagniard de Latour († 1859).
 1889 : Présentation de la Tour Eiffel à Paris .
2

(1)

Voir 25/01

(2)

Voir 15/12.

AVRIL

1 AVRIL 1939

2 AVRIL 1872

Fin de la guerre civile en Espagne

Décès du physicien américain Samuel Morse

Francisco Franco déclare le 1er avril 1939 la fin de la guerre civile
espagnole. Le conflit oppose les nationalistes aux républicains depuis
juillet 1936 et la victoire législative du Front populaire de gauche.
Conservateurs, monarchistes et phalangistes fomentent un coup d'État
raté. Toutefois, les troupes franquistes remportent plusieurs batailles
dont celle, décisive, de l'Èbre, en juillet 1938. Après la conquête de la
Catalogne en février 1939, Madrid tombe aux mains des franquistes
paraphant la guerre civile.

Le physicien américain Samuel (Finlay Breese) Morse (né à Boston en
1791) décède à New York. En 1832, il conçoit le télégraphe électrique,
invention qui ne convainc pas grand-monde au départ. Cinq ans furent
nécessaires pour une première démonstration (1837) et douze pour un
premier essai, sur la ligne Washington-Baltimore (24 mai 1844). On lui
doit également la conception de l'alphabet du même nom, qui consiste
en de multiples combinaisons (points/traits, sons longs/courts) au
moyen d'un appareil transcripteur, afin de coder des messages, code
employé souvent à des fins militaires.

Mais aussi :
 1810 : Napoléon Ier épouse Marie-Louise d’Autriche.

Mais aussi :

 1918 : Création de la Royal Air Force.

 1513 : Découverte de la Floride.

 1927 : Naissance de Jacques Mayol, apnéiste († 2001).

 1792 : Adoption du dollar.

 1929 : Apparition du yo-yo.

 1840 : Naissance d’Emile Zola, écrivain († 1904) .

 1983 : Entrée en vigueur de la retraite à 60 ans.

 1928 : Naissance de Charles Gainsbourg, compositeur († 1991).

 1984 : Assassinat de Marvin Gaye, chanteur (ⱷ 1939).

 2005 : Décès de Jean-Paul II (ⱷ 1921).

1

(1)

Voir aussi 13/01 et 29/09.

3 AVRIL 2007

4 AVRIL 1968

Nouveau record pour le TGV

Assassinat de Martin Luther King

La SNCF, Alsthom et RFF s’offrent un coup publicitaire de premier choix
en établissant un nouveau record de vitesse sur rail : 574,8 km/h.
L’objectif, initialement fixé à 540 km/h (150m/s), est largement
dépassé. Alors que la crise pétrolière redonne de l’intérêt pour le train à
grande vitesse face à l’avion, Alsthom cherche à démontrer sa
suprématie à l’échelle mondiale. De son côté, la SNCF met ainsi en
valeur sa nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg qui doit être
commercialisée le 10 juin suivant.

Le pasteur noir de l'église baptiste de Montgomery (Alabama) est
assassiné à 38 ans par James Earl Ray à Memphis dans le Tennessee.
Engagé dans la lutte contre la ségrégation, il est resté célèbre pour son
discours "I Have a Dream" dans lequel il décrit une Amérique où Blancs
et Noirs sont unis. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1964.

Mais aussi :
 1791 : L’église Saint Geneviève devient le Panthéon.
 1876 : Naissance du peintre Maurice De Vlaeminck († 1958).
 1914 : Naissance de Marguerite Duras, écrivaine († 1996).

Mais aussi :

 1949 : Signature du Traité de l’Atlantique Nord.

 1680 : Décès de Nicolas Fouquet (ⱷ 1615).

 1969 : Première implantation d’un Cœur artificiel.

 1976 : Première cérémonie des Césars.

 1975 : Fondation de Microsoft.

5 AVRIL 1832

6 AVRIL 1896

Le mariage de Pocahontas

James Connolly, premier médaillé des jeux modernes (1)

Pocahontas, fille du chef indien Powhatan, se marie avec John Rolfe, fils
d'un colon anglais planteur de tabac. Cette union assurera plusieurs
années de paix entre la colonie de Jamestown (Virginie) et les
Amérindiens.

Avec un triple saut à 13,71 mètres, l'étudiant d'Harvard James Connolly
devient le premier champion olympique depuis quinze siècles. Loin du
professionnalisme actuel, notons qu'il était venu à Athènes en cargo.
Par ailleurs les performances récentes entre triple saut avoisinent ou
dépassent les 18 mètres.

Mais aussi :
 1199 : Mort de Richard Cœur de Lion.
 1250 : Saint Louis est fait prisonnier.
 1520 : Décès du peintre italien Raphaël (ⱷ 1483).

Mais aussi :
 1732 : Naissance du peintre français Jean-Honoré Fragonard († 1806).
 1794 : Danton et Desmoulins à l’échafaud.
 1832 : Naissance de Jules Ferry, ministre († 1893) .
1

 1994 : Décès de Kurt Cobain, chanteur (ⱷ 1967).
 1998 : Deuxième Grand Chelem d’affilé pour le XV de France.
(1)

Voir 17/03.

 1768 : Bougainville débarque à Tahiti.
 1814 : Napoléon Ier abdique.
 1909 : Robert Peary atteint le pôle Nord.
 1917 : Les Etats-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne.
 1924 : Victoire des fascistes en Italie.
 2005 : Décès du prince Rainier III (ⱷ 1921).
(1)

Voir aussi 25/03.

7 AVRIL 1795

8 AVRIL 1973

Adoption du système métrique

Mort de Picasso

Suite au rapport du député de la Côte d'Or, Prieur, la Convention
adopte un décret relatif aux poids et mesures. Le mètre devient l'unité
de longueur et la base du nouveau système métrique. La loi stipule
l'existence d'une nomenclature des nouvelles mesures: mètre, gramme,
litre avec leurs préfixes: kilo, hecto, déci, etc. Les scientifiques Delambre
et Méchain définissent le mètre comme étant la dix millionième partie
du quart d'un méridien terrestre. Dans la pratique, le nouveau système
métrique mettra des années pour s'imposer dans toute la France.

L'artiste espagnol meurt à 91 ans dans sa propriété de Mougins dans les
Alpes-Maritimes. De son vrai nom Pablo Ruiz Blasco, Picasso est à la fois
peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Enfant prodige, il réalise ses
premières œuvres à l'âge de 8 ans. Venu en France au début du siècle, il
deviendra le chef de file du mouvement cubiste avec son ami Georges
Braque. Doté d'une exceptionnelle soif de créativité, il touche à tous les
courants picturaux du XXème siècle, surréalisme, expressionnisme ou
néo-classicisme, pour devenir un des maîtres incontestés de l'art
moderne.

Mais aussi :
 1904 : Signature de l’Entente Cordiale entre la France et le Royaume-Uni.

Mais aussi :
 30 : Crucifixion de Jésus
 1719 : Décès de Saint Jean Baptiste de la Salle (ⱷ 1651).

 1929 : Naissance de Jacques Brel, chanteur († 1978).
 1946 : Nationalisation d’EDF-GDF.
 1962 : Les Français approuvent les Accords d’Evian.

9 AVRIL 1553

10 AVRIL 1911

Mort de François Rabelais

Naissance de Maurice Schumann, politique et académicien
français(1)

Le 9 avril 1553 marque la mort de l'écrivain humaniste et médecin
François Rabelais alors âgé de 70 ans. Né en 1493, il laisse en héritage
deux livres cultes : Pantagruel et Gargantua. Son œuvre tient à la fois du
conte, de la fable, et de la parodie. Fervent admirateur d'Erasme, il
dénonce l'intolérance du Moyen-Âge. On le considère, déjà à son
époque, comme un libre penseur, qui fustige avec humour, les abus du
roi de France, comme ceux du pape.

Né le 10 avril 1911 à Paris, Maurice Schumann est journaliste de
formation. Proche du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre
mondiale, il se convertit au catholicisme, entre en politique en 1944 et
participe à la création du Mouvement républicain populaire (MRP).
Partisan du RPR, il occupe plusieurs fois les fonctions de secrétaire
d'Etat et de ministre durant les IVe et Ve République, notamment sous
Georges Pompidou. Schumann est également membre de l'Académie
française. Il décède le 9 février 1998.

Mais aussi :
 1821 : Naissance de Carles Baudelaire, poète et écrivain († 1867).
 1872 : Naissance de Léon Blum († 1850).
 1898 : Loi sur les accidents du travail.
 1908 : Naissance de Victor Vasarely, peintre hongroise († 1997).
 1968 : Premier lancement à Kourou
 1908 : L’armée américaine prend le contrôle de Bagdad.

Mais aussi :
 1832 : Les Bourbons et les Bonaparte interdits en France.
 1916 : « On les aura », l’ordre du jour de Pétain.
 1919 : Assassinat de Zapata.

(1)

Voir aussi 9/05.

11 AVRIL 1876

12 AVRIL 1961
Youri Gagarine : le premier homme dans l’espace1

Brevet du sténotype
L'américain John Zachos dépose le brevet du sténotype à New-York. Son
invention permet de transcrire un texte sous forme phonétique
simplifiée à la vitesse de la parole.

A 27 ans, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est le premier
homme à effectuer un vol dans l'espace. Il s'envole de la station spatiale
de Tyura-Tam à 9h07 à bord de la fusée Vostok 1 (Orient en russe). 108
minutes plus tard, il a accompli une révolution complète autour de la
Terre et atterrit en Sibérie. Après le lancement du premier satellite
"Spoutnik" le 4 octobre 1957, les Russes prennent une avance décisive
dans la course à l'espace qui les oppose aux Américains.

Mais aussi :
 1606 : Le Royaume Uni adopte l’Union Jack.

Mais aussi :

 1992 : Ouverture d’Eurodisney.

 1996 : Israël lance l’opération « Raisins de la colère ».

 1992 : Fin des programmes sur La Cinq.
(1)

Voir aussi 21/07, 4/10 et 3/11.

13 AVRIL 1598
Signature de l'Edit de Nantes

Naufrage du Titanic

Henri IV signe avec des émissaires protestants l’édit de Nantes. Les
huguenots obtiennent du roi de France, converti à la religion catholique
depuis 1593, la liberté de conscience et des garanties en matière de
droits. Les protestants peuvent se vouer à leur culte dans deux villages
par bailliage ainsi que dans les villes où leur religion est déjà ancrée.
Jouissant de l’égalité civile, ils peuvent occuper des postes publics, et
ont pour garantie la concession de plus de cent villes françaises. Les
anciens temples leur sont restitués et ils peuvent également en
construire de nouveaux. L'édit de Nantes marque aussi la fin des
guerres de religion, mais ne sera jamais entièrement respecté.

A 23h45, le paquebot américain "Titanic" heurte un iceberg au large de
Terre-Neuve dans l'Atlantique Nord. Le choc provoque un trou de 90
mètres de long de l'avant au milieu du bateau. Fleuron de la compagnie
maritime "White Star Line", le plus grand (269 mètres) et le plus
luxueux navire du monde était réputé insubmersible. Il sombre
pourtant dans l'océan quelques heures plus tard. La catastrophe
entraîne la mort de 1513 personnes en majorité des hommes et des
passagers de troisième classe qui n'ont pu embarquer sur le canots de
sauvetage. Avec 2224 voyageurs à son bord, le "Titanic" ne possède que
1178 places sur les canots. Le navire "Carpathia" sauvera dans la nuit
711 personnes. Le "Titanic" avait quitté Southampton en Angleterre le
10 avril, il devait arriver à New-York le 16.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1865 : Assassinat d’Abraham Lincoln, président des Etats-Unis (ⱷ 1809).

 1695 : Décès de Jean de La Fontaine (ⱷ 1621).
 1901 : Naissance de Jacques Lacan, psychanalyste français († 1981).
 1970 : Apollo 13 : « Houston, on a un problème ! » .
(1)

(1)

14 AVRIL 1912

Voir 17/04.

 1973 : Un tournoi des Cinq Nations avec... cinq vainqueurs.
 1986 : Décès de Simone De Beauvoir, romancière (ⱷ 1908).

15 AVRIL 1993

16 AVRIL 1889

Le CSP Limoges s'installe sur le toit de l'Europe !

Naissance de Charlie Chaplin

Pour la première fois dans l'histoire du sport français, un club hexagonal
parvient à remporter une Coupe d'Europe des clubs champions,
quelques jours avant l’Olympique de Marseille en football. A Athènes, le
CSP terrasse les Italiens du Benetton Trévise (59-55), pourtant
emmenés par le futur partenaire de Michael Jordan aux Chicago Bulls,
le Croate Toni Kukoc. C’est un exploit impensable quelques semaines
auparavant que réalisent là les Limougeauds. Parmi les joueurs
champions d'Europe : Richard Dacoury, Jim Bilba ou encore l'actuel
président du club, Frédéric Forte. Que des légendes du basket français !

Né à Londres, le 16 avril 1889, Charlie Chaplin cumule les fonctions
d'acteur, de réalisateur, de scénariste et de compositeur. Artiste
complet, il se rend célèbre à Hollywood, grâce à ses mimes et ses
clowneries. Inspiré par le style burlesque du français Max Linder, il est
un acteur majeur du cinéma muet pour lequel il joue un illustre
personnage, Charlot. Sa carrière s'étend sur plus de soixante-cinq ans,
jusqu'à sa disparition, en Suisse, le 25 décembre 1977.

Mais aussi :
 1719 : Décès de Madame de Maintenon (ⱷ 1635).
 1764 : Décès de Madame de Pompadour (ⱷ 1721).
 1831 : Naissance d’Eugène Poubelle († 1907).
 1955 : Ouverture du premier Mc Donald’s.
 1980 : Décès de Jean Paul Sartre, dramaturge (ⱷ 1906).


Mais aussi :
 1828 : Décès de Goya, peintre et graveur espagnol (ⱷ 1746).
 1917 : Défaite du chemin des Dames.
 1987 : Privatisation de TF1.
 2007 : Fusillade à Virginia Tec (33 morts).


17 AVRIL 1970

18 AVRIL 1506

Le retour des astronautes d’Apollo 131

Construction de la basilique Saint-Pierre de Rome

Les 3 astronautes américains, rescapés de la mission Apollo 13,
amerrissent sains et saufs au sud de l'océan Pacifique. 4 jours plus tôt,
l'explosion soudaine d'un réservoir d'oxygène, 56 heures après le
décollage et à près de 300 000 kilomètres de la Terre, a transformé leur
voyage en cauchemar. L'équipage se réfugie alors à bord du module
lunaire Aquarius, dont les réserves d'oxygène et d'énergie électrique
sont limitées. L'échec d'une mission scientifique est transformé en
véritable exploit humain.

Le pape Jules II, issu de la famille des Médicis, pose la 1ère pierre de la
basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican. Bramante, Raphaël, MichelAnge et d'autres artistes participeront à la construction du plus grand
temple chrétien. C'est Bernin qui achèvera l'édifice en 1666, en lui
donnant un aspect baroque avec la place bordée d'une grande
colonnade constituée de 4 rangées de 284 colonnes.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1870 : Naissance de Lénine († 1924).

 1696 : Décès de Madame de Sévigné (ⱷ 1626).

 1949 : Proclamation de la République d’Irlande.

 1790 : Décès de Benjamin Franklin (ⱷ 1706).

 1951 : Création de la CECA.

 1911 : Naissance d’Hervé Bazin, écrivain français († 1996).

 1955 : Décès d’Albert Einstein, physicien (ⱷ 1847) .

 1961 : Débarquement de la Baie des Cochons.

 1973 : Lancement de « Libération ».

(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

1

(1)

Voir 17/10.

19 AVRIL 1775

20 AVRIL 1893

Début de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique 1

Naissance de Joan Miro

Le 19 avril 1775 marque le début de la guerre d'indépendance des
Etats-Unis d'Amérique. Ce jour-là, les milices américaines battent un
détachement britannique à Lexington. Cet événement est suivi par une
période de combats entre les troupes britanniques et les insurgés
américains, appuyés par la France. Cette guerre mena à la signature de
la déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776. La victoire américaine
fut actée en 1783, avec la signature du Traité de Paris.

Joan Miro est né le 20 avril 1893, à Barcelone. Ce Catalan est un artiste
complet, à la fois peintre, céramiste, sculpteur et graveur. Il représente
l'essor du surréalisme tout en intégrant des influences cubistes,
expressionnistes ou fauvistes. Néanmoins, il choisit par la suite de
rompre avec toutes les conventions admises et se détache des
exigences esthétiques et surréalistes. Il disparait le 25 décembre 1983,
à Palma de Majorque, laissant un catalogue considérable d'œuvres
hétéroclites.

Mais aussi :

(1)

 1558 : Décès de Paul Véronèse, peintre italien (ⱷ 1528).

Mais aussi :

 1971 : Première station spatiale habitée.

 1811 : Naissance d’Adolph Hitler († 1945).

 1995 : Attentat d’Oklahoma City (168 morts).

 1939 : Parade militaire pour le 50

 2005 : Election du pape Benoît XVI.

 1999 : Fusillade au lycée Columbine (13 morts).

Voir aussi 6/01, 6/02, 4/07 et 16/12.

ème

anniversaire d’Hitler.

21 AVRIL -753

22 AVRIL -404

Fondation légendaire de Rome

Chute d’Athènes

La légende attribue à Romulus, descendant des rois d'Albe, la fondation
de Rome et de ses institutions. Cette histoire sera rapportée par le
poète latin Virgile (70-19 avant J.-C) dans son épopée l'Enéide et par
l'historien latin Tite-Live (64 avant J.-C - 17). Romulus deviendra le
protecteur de la ville et, après sa mort, les Romains lui voueront un
culte sous le nom de Quirinus (du mont Quirinal, l'une des sept collines
de Rome).

Assiégée, affamée et dénuée de ressources militaires navales, Athènes
capitule et est contrainte d’accepter les conditions imposées par Sparte.
Les longs murs qui l’entouraient, symbole de sa puissance, sont détruits
tandis que l’Empire, existant à travers la ligue de Délos, est dissout.
Mais surtout, la démocratie est remplacée par un régime oligarchique :
le conseil des Trente. Sparte imposera ensuite à toutes les démocraties
construites sur le modèle athénien des décarchies, oligarchies
gouvernées par dix personnes. Ces régimes, autoritaires et violents,
seront perçus comme une régression, notamment à Athènes qui
l’interprète comme un retour à la tyrannie. Or Athènes s’est construite
contre la tyrannie et le pouvoir d’un seul : cette courte expérience
traumatisante sera perçue comme un régime de trente tyrans.

Mais aussi :
 1699 : Décès de Jean Racine, écrivain (ⱷ 1639).
 1926 : Naissance d’Elisabeth II .
1

 1944 : Les femmes obtiennent le droit de vote.
 1946 : Décès de John Keynes, économiste britannique (ⱷ 1883).
 1960 : Brasilia devient la capitale du Brésil.
 1989 : Arrivée de la Game Boy.
 2002 : Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l’élection présidentielle.
(1)

Voir 2/06.

Mais aussi :
 1370 : Début de la construction de la Bastille.
 1500 : Découverte du Brésil.
 1724 : Naissance d’Emmanuel Kant, philosophe († 1804).
 1823 : Invention du roller.
 1915 : Première utilisation de gaz asphyxiants.

23 AVRIL 1564/1616

24 AVRIL 1990

Naissance et décès de William Shakespeare

Hubble est lancé dans l’univers

Si l’on en croit la tradition, Shakespeare naît à Stratford-sur-Avon d’un
père enrichi et d’une mère de la bourgeoisie. Le dramaturge passera sa
jeunesse à Stratford avant de partir à Londres pour des raisons
inconnues. Il sera alors l’un des plus grands dramaturges du théâtre
élisabéthain, œuvrant avec succès au Globe Théâtre. Il reviendra sur ses
terres natales en 1611 pour s’y éteindre cinq ans plus tard, un 23 avril.

Le télescope nommé "Hubble" en mémoire de l’astronome Edwin
Hubble est lancé par la navette Discovery pour une formidable
exploration de l’univers. Malheureusement, les premiers clichés reçus
déçoivent les scientifiques. Le télescope orbital présente en effet un
défaut de fabrication au niveau de son miroir principal, rendant la
qualité des images très médiocre. Il faudra attendre 1993 pour qu’une
équipe d’astronomes de la navette Endeavour parviennent à rectifier
cette erreur et améliorer le système. Plusieurs missions d’entretien
suivront afin d’augmenter la performance de ce formidable
observatoire orbital. Grâce à celles-ci, des découvertes importantes
permettront de mieux connaître le fonctionnement de l’univers.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1849 : Naissance de Joseph Gallieni, futur maréchal de France († 1916).

 1848 : Première élections au suffrage universel.
 1891 : Naissance de Sergeï Prokofiev, compositeur russe († 1953).
 1919 : La journée de travail passe à huit heures.
 1932 : Inauguration du Parc des Princes.
 1932 : Décès de Boris Eltsine, politicien russe (ⱷ 1931).

 1856 : Naissance de Philippe Pétain, futur maréchal de France († 1951).
 1915 : Début du génocide arménien.
 1920 : Adoption du drapeau et du serment olympique .
(1)

 1950 : Création de la Jordanie.
 1981 : IBM sort son PC.
(1)

Voir 25/03.

25 AVRIL 1973

26 AVRIL 1986

Inauguration du périphérique parisien

L'accident de Tchernobyl

Le boulevard périphérique parisien est inauguré par le Premier ministre
Pierre Messmer. 17 ans après le début des travaux et 13 ans après
l'ouverture du 1er tronçon, les automobilistes peuvent désormais faire
le tour de Paris en 35,5 kilomètres. Aux usagers et aux urbanistes qui
critiquent le projet, le président George Pompidou fera simplement
remarquer : "les Français aiment la bagnole".

Une explosion détruit l'un des 4 réacteurs de la centrale nucléaire de
Tchernobyl (Ukraine) en service depuis 1977. 135 000 personnes
habitant dans la zone des 30 kilomètres autour de Tchernobyl sont
évacuées. 15 000 personnes mourront dans les mois qui suivront et les
retombées radioactives affecteront la majeure partie de l'Europe. Ce
n'est qu'en 2000 que le président ukrainien Leonid Koutchma mettra fin
aux activités de la centrale.

Mais aussi :
 1507 : Waldseemüller produit un planisphère du nouveau monde.

Mais aussi :

 1767 : Décès du savant Anders Celsius (ⱷ 1701).
 1792 : Première utilisation officielle de la guillotine .

 1248 : Consécration de la Sainte Chapelle.

 1841 : Mayotte devient française.

 1573 : Naissance de Marie de Médicis († 1942).
 1731 : Décès de Daniel Defoe, écrivain britannique (ⱷ 1659).
 1798 : Naissance d’Eugène Delacroix, peintre († 1863).
 1933 : Création de la Gestapo.
 1937 : Bombardement de Guernica.
 1945 : Pétain se constitue prisonnier.
 1999 : L’affaire des paillotes.

1

 1859 : Début des travaux du Canal de Suez (fin en 1869).
 1927 : Naissance d’Albert Uderzo.
 1953 : Découverte de l’ADN.
 1974 : La « révolution des œillets » au Portugal.
 1991 : Révélation de l’affaire du sang contaminé.

(1)

Voir 18/09.

27 AVRIL 1994

28 AVRIL 1848

Mandela président

Apparition de l’"école maternelle"1

Lors des 1ères élections démocratiques d'Afrique du Sud, Nelson
Mandela est élu président. En 1964, le leader de l'African National
Congress (ANC) avait été condamné à la prison à vie. Il était alors
devenu l'un des prisonniers politiques les plus célèbres du monde et de
nombreuses campagnes avaient été menées pour sa libération. En
1990, après 27 ans de captivité, il avait été libéré par le président De
Klerk, avec lequel il était parvenu à s'accorder sur l'instauration d'un
régime démocratique. Après les élections, De Klerk occupera le poste
de vice-président jusqu'en 1996. Mandela décèdera en 2013.

Le terme d’ "école maternelle" est employé pour la première fois et
remplace ce que l’on appelait des "salles d’asile". Depuis 1830, ces
dernières avaient pour fonction d’accueillir les jeunes enfants du
peuple, qui restaient dans la rue pendant que leurs parents
travaillaient. En plus de l’enseignement dispensé, elles portaient ainsi
assistance à ces enfants, dont l’âge était compris entre 2 et 6 ans. La
pédagogue sarthoise Marie Pape-Carpentier jouera un rôle important
dans la modification du fonctionnement de ces établissements,
notamment sur le plan des méthodes employées, relativement dures. Il
faudra toutefois attendre les lois de Jules Ferry, en 1881, pour que les
écoles maternelles soient véritablement instituées.

Mais aussi :
 1521 : Décès de Magellan aux Philippines (ⱷ 1480).

Mais aussi :

 1791 : Naissance de Samuel Morse († 1872) .

 1908 : Naissance de Oskar Schindler, « juste parmi les nations », († 1976).

 1848 : Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.

 1937 : Naissance de Saddam Hussein († 2006).

 1935 : Ouverture du métro de Moscou.

 1945 : Exécution de Mussolini (ⱷ 1883)².

 1978 : Coup d’Etat à Kaboul, les talibans prennent le pouvoir.

 1969 : Démission de Charles de Gaulle .

 2005 : Premier vol de l’A380.

 1992 : Les Moudjahidine prennent Kaboul.

1

(1)

Voir 2/04

3

(1)

Voir aussi 16/06.

(2)

Voir 29/10

(3)

Voir 8/01

29 AVRIL 1429
Jeanne d'Arc entre à Orléans 1
Une jeune Lorraine, Jeanne d'Arc, qui se dit envoyée de Dieu (pour
proclamer la légitimité de Charles et chasser les Anglais du royaume),
entre à la tête d'une armée à Orléans. La ville est assiégée par les
Anglais depuis octobre 1428. La dernière armée de Charles VII libèrera
Orléans le 8 mai 1429 et Jeanne d'Arc conduira Charles VII se faire
sacrer à Reims le 17 juillet 1429. Celui-ci est alors prêt à reconquérir le
royaume et réorganiser le pouvoir royal.

Mais aussi :
 1624 : Richelieu est nommé ministre.
 1919 : Naissance de Gérard Oury, cinéaste français († 2006).
 1945 : Libération du camp de Dachau.
(1)

Voir aussi 9/01.

30 AVRIL 1789
George Washington premier président des Etats-Unis
George Washington est élu par le Congrès premier président de la
République des Etats-Unis. Artisan de l'indépendance, favorable à un
pouvoir fédéral fort, il aura comme vice-président John Adams.
Reconduit dans ses fonctions en 1792, il s'aliènera une partie de
l'opinion publique en proclamant la neutralité des États-Unis dans le
conflit européen. Il se retirera de la vie politique en 1797 et décédera
en 1799.

Mais aussi :
 1897 : Découverte de l’électron par Thomson.
 1945 : Hitler se suicide (ⱷ 1889).
 1993 : Monica Seles poignardée dans le dos.

MAI

1 MAI 1886

2 MAI 1519

Les origines de la "Fête du travail"
Les syndicats américains organisent une grève pour que la journée de
travail soit limitée à 8 heures. Les affrontements entre les manifestants
et les policiers font plusieurs morts. En 1889, la 2ème Internationale
socialiste réunie à Paris, décide de faire du 1er mai une journée de
revendications ouvrières. En France en 1941, le 1er mai est consacré
"fête du Travail et de la concorde nationale". En 1947, il devient de
droit un jour chômé et payé. Aujourd'hui aux Etats-Unis, bien que le 1er
mai soit né dans ce pays, le "Labor Day" est fêté le 1er lundi de
septembre.

Léonard de Vinci, génie universel s’éteint.
Décès de Léonard De Vinci au manoir du Clos-Lucé, à l’âge de 67 ans. Il
est souvent décrit comme l’archétype et le symbole de l’homme de la
Renaissance, un génie universel, un philosophe humaniste, observateur
et expérimentateur, avec un « rare don de l’intuition de l’espace », et
2
dont la curiosité infinie est seulement égalée par la force d’invention .
Nombre d'auteurs et d'historiens le considèrent comme l'un des plus
grands peintres de tous les temps et certains comme la personne la plus
talentueuse dans le plus grand nombre de domaines différents n’ayant
jamais vécu

Mais aussi :
 1931: Inauguration de l’Empire State Building.
 1993 : Pierre Bérégovoy se suicide (ⱷ 1925).

Mais aussi :

 1994 : Décès d’Ayrton Senna (ⱷ 1960) à Imola (Italie).
 2004 : Elargissement de l’Union européenne à 10 nouveaux pays .
1

(1)

Voir 1/01, 7/02, 9/05 et 8/12.

 1857 : Décès d’Alfred de Musset, écrivain (ⱷ 1810).
 1945 : Capitulation de troupes nazies en Italie.

3 MAI 1968

4 MAI 1624

Premières barricades de Mai 68

L'île de Manhattan achetée 24 dollars

La police, à la demande du recteur Jean Roche, fait évacuer la Sorbonne
où se tient un meeting de protestation. Les étudiants dressent alors des
barricades sur le "boul'Mich". La crise de Mai 68 commence dans les
rues du Quartier latin : barricades, pavés et cocktails Molotov sont les
armes des étudiants contre les matraques et gaz lacrymogènes des CRS.
L’évacuation se déroule sans ménagement et dans la violence : 600
personnes sont arrêtées. La révolte, d'abord universitaire, débouchera
sur des grèves et une crise sociale généralisée.

Le colonisateur hollandais, Peter Minuit, achète aux Indiens Algonquins,
au nom de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, l'île de
Manhattan pour l'équivalent de 24 dollars. Il fondera la colonie de La
Nouvelle-Amsterdam. Les Anglais s'empareront de ce territoire en 1664
et la rebaptiseront New York en l'honneur du duc d'York (le futur roi
Jacques II).

Mais aussi :
 1814 : Napoléon Ier débarque sur l’île d’Elbe.

Mais aussi :

 1897 : Le bazar de la Charité prend feu.

 1494 : Christophe Colomb débarque en Jamaïque.

 1924 : Le NSDAP d’Adolph Hitler entre au Reichstag.

 1748 : Naissance de l’abbé Sieyès († 1836).

 1924 : Ouverture des Jeux Olympiques de Paris .

 1987 : Décès de Dalida, chanteuse (ⱷ 1933).

 1994 : Premier accord israélo-palestinien.

1

(1)

Voir 25/03 et 6/04.

5 MAI 1789

6 MAI 1994

Ouverture des Etats Généraux

Inauguration du tunnel sous la Manche

Alors que les caisses du royaume sont vides, Louis XVI se résout à
convoquer les états généraux à Versailles. Selon le contrôleur général
des Finances, Loménie de Brienne, seule une assemblée des délégués
de tout le pays peut imposer des réformes (modifier l'assiette de
l'impôt) aux privilégiés et au Parlement. A la différence des précédents
états généraux de 1614, le nombre de représentants du tiers état est
doublé. Les députés formeront une "Assemblée nationale" et
commenceront à remettre en cause les institutions monarchiques.

L'Angleterre n'est plus tout à fait une île : la reine Elizabeth II et le
président François Mitterrand inaugurent les 3 galeries de 50 kilomètres
qui relient Calais à Folkestone. En 1986, le groupe privé francobritannique Eurotunnel obtient une concession de 55 ans pour exploiter
le tunnel. L'ouvrage coûtera près de 100 milliards de francs. Le premier
projet de tunnel sous la Manche datait de 1751 avec les plans de
l'ingénieur Nicolas Desmarets.

Mais aussi :
 1527 : Pillage de Rome.
 1682 : Louis XIV s’installe à Versailles.

Mais aussi :
 614 : Les Perses s’emparent de la Croix.
 1821 : Décès de Napoléon (ⱷ 1869).
 1893 : Krach financier à la bourse de New York.
 1921 : Chanel lance le parfum « Chanel n°5 ».
 1947 : Exclusion des communistes du gouvernement français.
 1992 : Drame au stade de Furiani (17 morts).

 1758 : Naissance de Maximilien de Robespierre († 1794, guillotiné).
 1840 : Emission du premier timbre-poste.
 1856 : Naissance de Sigmund Freud, psychanalyste autrichien († 1939).
 1889 : La Tour Eiffel, vedette de l’Exposition universelle .
1

 1915 : Naissance d’Orson Welles, écrivain américain († 1985).
 1932 : Assassinat de Paul Doumer, président (ⱷ 1857).
 1937 : Le dirigeable « Hindenburg » prend feu (35 morts).
 2007 : Election de Nicolas Sarkozy
(1)

Voir 15/12.

7 MAI 1915

8 MAI 1945

Un sous-marin coule le "Lusitania"

Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe

Le sous-marin allemand "U-20" torpille le paquebot britannique
"Lusitania" en provenance de New-York, au large de l'Irlande. Le bateau
coule rapidement et sur les 1 959 passagers, 1 198, dont 128
américains, meurent. Ce drame choque l'opinion publique américaine,
de plus en plus favorable à un engagement militaire contre les
"Puissances centrales". En 1917, l'empereur Guillaume II proclamera la
reprise de la guerre sous-marine à outrance et le président Wilson
déclarera la guerre à l'Allemagne.

Au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne, les chefs
d'états et de gouvernements alliés, annoncent simultanément sur les
radios la cessation officielle des hostilités en Europe. Mais, la fin
véritable de la Seconde Guerre mondiale interviendra le 2 septembre
suivant, avec la capitulation du Japon après les explosions atomiques de
Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août.

Mais aussi :
 1880 : Décès de Gustave Flaubert, écrivain français (ⱷ 1821).
 1886 : Invention du Coca-Cola .
(1)

 1902 : Eruption de la Montagne Pelée (28 000 morts).

Mais aussi :

 1903 : Naissance de l’acteur Fernandel († 1971).

 1763 : Naissance de Poniatowki, futur maréchal d’Empire († 1813).

 1903 : Décès de Paul Gauguin, peintre français (ⱷ 1803).

 1794 : Culte de l’Etre suprême mis en place par Robespierre.

 1982 : Décès de Gilles Villeneuve (ⱷ 1850) à Zolder (Belgique).

 1833 : Naissance de Johannes Brahms, compositeur allemand († 1897).

 1984 : Les Soviétiques boycottent les Jeux Olympiques de Los Angeles.

 1840 : Naissance de Piotr Tchaïkovski, compositeur russe († 1893).

 1988 : Réélection de François Mitterrand.

 1954 : La chute de Diên Biën Phu.

 1996 : Victoire du Paris SG en Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe.
(1)

Voir 12/03.

9 MAI 1950

10 MAI 1940

Schuman propose un plan pour l'Europe (1)

Churchill premier ministre en Angleterre

Le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman lance l'idée d'une
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Ce plan mis
au point par Jean Monnet, a notamment reçu le soutien de l'Italien
Alcide de Gasperi et de l'Allemand Konrad Adenauer. Il amorce le
rapprochement franco-allemand et jette les bases de la future Union
européenne. Malgré le refus de l'Angleterre, la CECA sera mise en place
en 1951. Schuman sera surnommé "le père de l'Europe" et le 9 mai
deviendra le "Jour de l'Europe".

Face à la situation de crise provoquée par le début de la Seconde
Guerre mondiale, Chamberlain démissionne et laisse sa place à Winston
Churchill. Celui-ci s’était fait remarquer en 1938 lorsqu’il dénonçait les
Accords de Munich et prédisait une guerre imminente. Lors de son
premier discours devant la Chambre des communes le 13 mai, il
prononce la célèbre phrase : "Je n’ai rien d’autre à offrir que du sang,
de la peine, de la sueur et des larmes" qui démontre sa détermination.
Churchill devient rapidement l’incarnation de la farouche résistance
anglaise aux nazis. Très favorable à la France, il n’hésitera pas à
bombarder la flotte postée à Mers el-Kébir après la signature du traité
de Rethondes entre l’Allemagne et la France.

Mais aussi :
 1655 : Prise de la Jamaïque par les Anglais.
 1760 : Naissance de Rouget de l’Isle († 1936) .
1

Mais aussi :

 1774 : Mort de Louis XV, Louis XVI devient roi de France².

 1754 : Première caricature politique, celle de Benjamin Franklin.

 1940 : L’Allemagne envahit la Belgique.

 1877 : La Roumanie déclare son indépendance.

 1968 : La « nuit des barricades », mai 68 est à son apogée .

 1950 : Création du constructeur automobile Seat.

 1981 : François Mitterrand est élu président de la République.

 1960 : La pilule mise en vente aux Etats-Unis.

 2005 : Inauguration du mémorial de l’holocauste.

(1)

Voir aussi 1/01, 7/02, 10/04 et 8/12.

3

(1)

Voir 14/02

(2)

Voir 21/01

(3)

Voir 3/05.

11 MAI 1904

12 MAI 1976

Naissance de Salvador Dali

Défaite de l’AS Saint Etienne en finale de la Coupe d’Europe

Salvador Dali est né le 11 mai 1904 à Figueres en Catalogne, où il créa son
propre musée en 1974. Aussi connu pour son œuvre que pour ses
excentricités, Salvador Dali a touché à de nombreux domaines tels la
peinture, la sculpture, la joaillerie, l'architecture, la littérature ou encore
le cinéma et le théâtre. Parmi les éléments les plus célèbres de son style,
on peut citer la méthode paranoïacritique ou encore la tridimensionnalité.
Il s'est éteint dans sa ville natale le 23 janvier 1989.

Les Verts de Saint Etienne disputent, au stade Hampden Park (Glasgow),
la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre le Bayern
Munich. Malgré l'absence de 3 joueurs cadres, les Stéphanois tiennent
tête aux Allemands. Lors de la première période, ils frappent sur le
poteau et la barre transversale carrés du gardien allemand. Pas de
"poteau rentrant", le ballon est remis en jeu. Finalement, à la 57e
minute, Franz Roth marque pour les allemands. Grosse déception pour
les joueurs, les 40 000 spectateurs venus encourager les Verts et les
milliers de téléspectateurs devant leur écran. Malgré la défaite, les
Stéphanois défileront le lendemain sur les Champs Elysées... et les
poteaux carrés hanteront longtemps leurs esprits !

Mais aussi :
 330 : Inauguration de Constantinople
 1696 : Décès de Jean de La Bruyère (ⱷ 1645).
 1824 : Naissance de Jean-Léon Gérôme, peintre/sculpteur français († 1904).
 1867 : Indépendance du Luxembourg.
 1914 : Naissance d’Haroun Tazieff, vulcanologue († 1998).

Mais aussi :

 1947 : Première apparition d’une Ferrari en course.

 1842 : Naissance de Jules Massenet, compositeur († 1912).

 1981 : Décès de Bob Marley, chanteur (ⱷ 1955)

 1930 : Première liaison postale transatlantique par Jean Mermoz .

 1987 : Klaus Barbie devant les tribunaux.

 1949 : Le blocus de Berlin est levé.

1

(1)

Voir 6/12

13 MAI 1993

14 MAI 1610

Human Bomb terrorise l’école maternelle de Neuilly

Henri IV est assassiné par Ravaillac

Un homme cagoulé doté d’une arme de poing et d’explosifs fait éruption dans
une classe maternelle de Neuilly-sur-Seine et prend en otages les 21 enfants et
leur institutrice. Dépressif et en proie à des problèmes financiers, l’homme se
fait appelé HB, pour Human Bomb, et menace de faire sauter la classe s’il
n’obtient pas 100 millions de Francs. Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur,
prend en charge l’affaire tandis que Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly et
ministre du Budget, prend lui-même part aux négociations. Quinze enfants sont
progressivement relâchés avant que le GIGN n’intervienne après deux jours de
pourparlers. L’homme est alors abattu et les enfants libérés.

Alors que le carrosse royal s'engage rue de la Ferronnerie (Paris), ruelle
étroite et encombrée, un catholique fanatisé saute sur le marchepied et
poignarde Henri IV. L'assassin, François Ravaillac, sera écartelé place de
Grève. Louis XIII, n'ayant que 9 ans, Marie de Médicis assurera la
régence. La mort brutale d'Henri IV fera oublier ses erreurs et c’est ainsi
que naîtra la légende qui fera de son règne un âge d’or.

Mais aussi :
 1610 : Richelieu invente le couteau de table.
 1840 : Naissance d’Alphonse Daudet, écrivain († 1897).
 1882 : Naissance de Georges Braque, peintre († 1963).
 1917 : Apparition de la Vierge à Fatima.
 1931 : Paul Doumer élu Président de la République.
 1950 : Premier Grand Prix de Formule 1.
 1968 : Grande manifestation contre de Gaulle .
3

 1981 : Jean-Paul II victime d’un attentat.
Voir 7/03 et 18/10.

(2)

Voir 14/04.

(3)

 1900 : Ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
 1944 : Naissance de Georges Lucas, réalisateur et producteur.

 1958 : Alger se soulève pour rester français.

(1)

Mais aussi :

Voir 8/01.

 1948 : Naissance de l’Etat d’Israël.
 1955 : Signature du Pacte de Varsovie.

15 MAI 1991

16 MAI 1770

Une femme Premier Ministre

Louis XVI épouse Marie-Antoinette

Edith Cresson est appelée à remplacer Michel Rocard à la tête du
gouvernement. Première femme à accéder à ce poste dans l’histoire de
la France, elle n'y restera en fait que 10 mois, pour démissionner après
la défaite de la gauche aux régionales. Elle semble en fait victime du
conservatisme de la classe politique vis-à-vis des femmes, mais aussi
d’initiatives impopulaires et de remarques malheureuses.

Marie-Antoinette, fille de l'empereur François Ier de Lorraine et de
Marie-Thérèse d'Autriche, et le dauphin Louis, petit-fils de Louis XV, se
marient à Versailles. Ils ont respectivement 14 et 16 ans. Le ministre
Choiseul espère ainsi resserrer l'alliance avec l'Autriche et contenir
l'agressivité de la Prusse et de l'Angleterre. Mais, les rancœurs antiautrichiennes reprendront le dessus et Marie-Antoinette sera vite
surnommée de manière péjorative l'"Autrichienne". Les deux époux,
victimes de la Révolution, seront guillotinés en 1793.

Mais aussi :
 1768 : Gênes cède la Corse à la France .
1

 1859 : Naissance de Pierre Curie († 1905) .
2

 1900 : Première participation féminines aux Jeux Olympiques.

Mais aussi :

 1902 : Premier film de fiction par Georges Méliès.

 1703 : Fondation de Saint Pétersbourg

 1930 : Première hôtesse de l’air.

 1717 : Voltaire embastillé .

 1957 : Le Royaume-Uni rejoint les puissances nucléaires.

 1953 : « L’Express » sort en kiosque.

(1)

Voir 30/11.

(2)

Voir 5/11.

1

(1)

Voir 30/05.

17 MAI 1944

18 MAI 1980

La bataille de Monte-Cassino

Eruption du Mont Saint Helens

Durant la campagne d'Italie (1943-45), les tirailleurs marocains
commandés par le général Juin brisent la résistance des armées
allemandes à Monte-Cassino, entre Naples et Rome. Les Alliés perdront
115 000 hommes dans la bataille. Mais, ils peuvent désormais
poursuivre leur progression en Italie. C'est le principal fait de gloire des
troupes de la France Libre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après plus d'un siècle de repos, le volcan du mont Saint Helens, d'une
hauteur de 3 000 mètres, au nord-est de Portland (Etats-Unis), se
réveille. Une explosion d'une puissance égale à 500 fois celle
d'Hiroshima a lieu et le mont s'affaisse de 400 mètres, provoquant une
avalanche de débris. Cette éruption fera 57 morts.

Mais aussi :
 1510 : Mort du peintre italien Botticelli (ⱷ 1445).
 1642 : Fondation de Montréal.

Mais aussi :

 1770 : Mariage de Louis XVI et Marie Antoinette.

 1804 : Napoléon obtient le titre d’Empereur .

 1792 : Les premiers pas de « Wall Street ».

 1899 : Première conférence internationale de la paix de La Haye.

 1838 : Décès de Talleyrand (ⱷ 1754).

1

 1913 : Naissance de Charles Trenet, chanteur († 2001).
(1)

Voir 2/12.

19 MAI 1802

20 MAI 1799

Création de la Légion d’honneur

Naissance d’Honoré de Balzac, romancier français

Le Premier Consul Napoléon Bonaparte crée par décret l'Ordre de la
Légion d'honneur pour récompenser les actions civiles et militaires. Aux
républicains qui l'interpellent sur le bien-fondé de ces décorations, il
rétorque : "C'est avec ces hochets qu'on mène les hommes". La
décoration est réalisée à partir d'un dessin de David, sur une maquette
de Chaillot : c'est une étoile à 5 rayons doubles dont le centre est
entouré d'une couronne de lauriers. Sous la Restauration, les grades
prendront leur appellation définitive : chevalier, officier, commandeur,
grand officier et grand-croix.

Honoré de Balzac étudie la philosophie à la Sorbonne et écrit une
tragédie sans succès avant de s'orienter vers le roman. Après avoir
essayé de monter deux entreprises et contracté de nombreuses dettes,
il finit par connaître le succès grâce à ses œuvres littéraires en 1829. Il
produit de nombreuses œuvres et devient l'inventeur du roman
moderne. Travailleur sans relâche, il est de plus en plus malade. Il meurt
en 1850, quelques mois après avoir épousé la comtesse Haska

Mais aussi :
Mais aussi :

 325 : Le concile de Nicée se réunit.

 1874 : Réglementation du travail de la femme et de l’enfant.

 1498 : Vasco de Gama arrive en Inde.

 1881 : Naissance de Mustafa Kemal Atatürk, président turc († 1938).

 1506 : Décès de Christophe Colomb († 1451) .

 1925 : Naissance de Malcolm X († 1965, assassiné).

 1834 : Décès du marquis de La Fayette, politique et militaire (ⱷ 1757).

 1974 : Valéry Giscard d’Estaing élu Président de la République.

 1932 : Une femme (Amelia Earhart) survole l’Atlantique en solitaire.

 1976 : Premier tirage du loto.

 1983 : Le virus VIH identifié.

1

(1)

Voir 12/10.

21 MAI 1927

22 MAI 1907

Lindbergh traverse l'Atlantique

Naissance d'Hergé

L'aviateur américain Charles Lindbergh, 25 ans, réussit la traversée de
l'Atlantique en solitaire et sans escale. Parti la veille de Roosevelt Field près
de New York à bord du monoplan "Spirit of Saint Louis", il arrive à
l'aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis) envahi par 200 000 spectateurs. Il
a ainsi parcouru 5 800 kilomètres en 33 heures 30 minutes.

Georges Prosper Remi, plus connu sous le pseudonyme Hergé, est né le
22 mai 1907 en Belgique. Il est devenu célèbre en tant qu'auteur de
bandes dessinées, et plus précisément pour les Aventures de Tintin. Il
en commença la réalisation dans un supplément du quotidien le
Vingtième Siècle le 10 janvier 1929. Quick et Flupke en 1930, puis Jo,
Zette et Jocko en 1935 vinrent ensuite enrichir ses créations. Il est
décédé en 1983 d'une leucémie.

Mais aussi :
 337 : Constantin est baptisé sur son lit de mort.
 1859 : Naissance d’Arthur Conan Doyle, écrivain († 1930) .
1

 1885 : Décès de Victor Hugo, écrivain (ⱷ 1802).

Mais aussi :

 1910 : Décès de Jules Renard, écrivain (ⱷ 1864).

 1844 : Naissance d’Henri (le douanier) Rousseau, peintre français († 1910) .

 1939 : Signature du Pacte d’Acier entre l’Italie et l’Allemagne nazie

 1871 : Début de la semaine sanglante à Paris (environ 26 000 morts).

 1955 : Maurice Trintignant, premier français vainqueur à Monaco.

 1904 : Création de la FIFA (Fédération Internationale de Football).

 1960 : Tsunami du Chili au Japon (2 000 victimes environ).

 1995 : Le handball est le premier sport collectif français Champion du Monde.

 1972 : Nixon, un Président américain à Moscou.

1

(1)

Voir 2/09.

(1)

Voir 7/07.

23 MAI 1780

24 MAI 1543

Franklin invente les lunettes à double foyer

Mort de Copernic

Le physicien et homme politique américain Benjamin Franklin qui, à la
fois myope et presbyte, en a assez de changer constamment de
lunettes, aurait inventé les lunettes à double foyer. Il aurait taillé en
deux les verres de ses deux paires de lunettes et assemblé les demiverres. Le segment de la partie inférieure aurait alors permis de voir de
près et le reste du verre, de loin.

Nicolas Copernic, un chanoine alors inconnu, rend l'âme à Frauenburg
(Pologne). Son œuvre va pourtant transformer le monde. En
s'interrogeant sur la cosmologie de Ptolémée, un géographe grec du
IIème siècle, il découvre que c'est le Soleil, et non la Terre, qui est au
centre du système. Il s'oppose ainsi à la doctrine de l'Eglise qui situe la
Terre au centre de l'Univers. Il faudra attendre près de 200 ans pour
que le système héliocentrique, qui inaugure la révolution scientifique
du XVIIème siècle, substitue au monde clos du Moyen Age l'Univers
illimité de l'époque moderne.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1430 : Jeanne d’Arc est arrêtée à Compiègne .

 1844 : Morse envoie son premier télégramme .

 1915 : L’Italie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie.

 1873 : Mac Mahon remplace le président Adolphe Thiers.

 1934 : Décès de Bonnie and Clyde, les amants criminels.

 1883 : Inauguration du pont de Brooklyn.

 1992 : Le juge Falcone assassiné par la mafia.

 1899 : Naissance d’Henri Michaux, écrivain et peintre († 1984).

1

(1)

Voir 9/01 et 29/04.

1

(1)

Voir 2/04

25 MAI 1977

26 MAI 1993

Début de la saga Star Wars

L’olympique de Marseille remporte la Ligue des Champions

La Guerre des étoiles du réalisateur américain George Lucas sort dans
32 salles aux Etats-Unis. Le film aux effets spéciaux révolutionnaires et
porté par la musique de John Williams est un énorme succès. Réalisé
avec un budget modeste de 10 millions de dollars, il remporte en trois
mois 100 millions de dollars. Il sera couronné par 6 Oscars. Lucas
investira alors dans la suite de sa trilogie : "L'Empire contre attaque" en
1980 et "Le retour du Jedi" en 1983. 22 ans plus tard, il réalisera le
premier épisode de sa saga : "la Menace fantôme", rapidement suivi de
"l’Attaque des clones" puis de "la Revanche des Siths". Cette nouvelle
trilogie retracera le passé du terrible Dark Vador, jusqu’à la naissance
de Luke Skywalker.

La Ligue des champions 1992-1993 est la première à se disputer sous
cette appellation, la compétition étant précédemment appelée « Coupe
d’Europe des clubs champions ». Cette trente-huitième finale se joue au
stade Olympique de Munich, et l’Olympique de Marseille y dispute sa
deuxième finale, après celle perdue en 1991 aux tirs au but contre
l'Étoile rouge de Belgrade. Face au club italien du Milan AC, c’est Basile
ème
Boli qui marquera de la tête l’unique but du match à la 44
minute.
Après les finales perdues de Reims (1956 et 1959) et Saint-Etienne
(1976), c’est donc la première fois qu’un club français s’impose dans
cette prestigieuse Coupe d’Europe. Monaco, en 2004, atteindra aussi la
finale mais échouera à son tour.

Mais aussi :
 1720 : Un bateau amène la peste à Marseille.

Mais aussi :

 1857 : Fondation de la ville de Dakar.

 1445 : Charles VII instaure la première armée permanente en France.

 1926 : Naissance de Miles Davis, trompettiste de jazz américain († 1991).
 1949 : Création de la RFA.
 1958 : De Gaulle appelé à la présidence du Conseil .
1

 1961 : « Un homme sur la Lune avant la fin de la décennie », JFK².
(1)

Voir 8/01

(2)

Voir 21/07

 1707 : Décès de Madame de Montespan (ⱷ 1640).
 1799 : Naissance d’Alexandre Pouchkine, romancier russe († 1837, duel).
 1896 : Création du Dow Jones.
 1923 : Première course des 24 Heures du Mans.

27 MAI 1921

28 MAI 1889

Création du Code de la Route

Création de Michelin

Un décret institue le premier Code de la route, bientôt suivi du permis
de conduire. C'est la transformation d'un code de bons usages en un
code administratif. La circulation automobile a d'abord été soumise à la
loi de 1851 concernant "la police du roulage et des messageries". En
1899, un décret a limité la vitesse des véhicules à moteur à 30 km/h en
rase campagne. Le contenu du Code sera modifié à de nombreuses
reprises afin de tenir compte de l'évolution des véhicules et des voies
routières.

La société Michelin et Cie est créée à Clermont-Ferrand (Auvergne). Les
frères Edouard et André Michelin ont repris l'entreprise de construction
de patin à frein pour bicyclettes fondée par leur grand-père. En 1895, ils
réaliseront "L'Eclair", la première automobile équipée de pneus. En
1898, l'illustrateur Marius Rossillon, connu sous le pseudonyme de
"O'Galop", présente ses publicités accompagnées d'une devise
empruntée à un vers d'Horace : "Nunc est bibendum" ("c'est le moment
de boire"). Le slogan est repris dans la réclame : "Le pneu Michelin boit
l'obstacle". Le célèbre bibendum est né.

Mais aussi :
Mais aussi :

 - 586 : Nabuchodonosor profite d’une éclipse.

 1564 : Décès de Jean Calvin, un des fondateurs du protestantisme (ⱷ 1509).

 - 585 : L’éclipse solaire prévue par Thalès a lieu.

 1894 : Naissance de Louis Ferdinand Céline, écrivain († 1961).
 1916 : Décès de Joseph Gallieni, maréchal (ⱷ 1849).
 1933 : Premier dessin animé en couleur par Walt Disney.

 1291 : Les croisés perdent la Terre sainte.
 1871 : La Commune de Paris écrasée dans le sang.
 1908 : Naissance de Ian Fleming, romancier († 1964).

29 MAI 1953

30 MAI 1778

La première ascension de l’Everest

Décès de Voltaire, écrivain et philosophe

Le Néo-Zélandais Edmund Hillary, 33 ans, et son sherpa népalais
Tensing Norgay, 29 ans, sont les premiers à planter leur drapeau sur le
"Toit du monde". Le mont Everest situé à la frontière du Tibet et du
Népal, dans la chaîne de l'Himalaya, culmine à 8 848 mètres.
L'expédition comprenait au total 15 grimpeurs, 450 porteurs et 34
sherpas. La première équipe d'assaut échoua à 8 750 mètres le 26 mai.
Hillary et Tenzing quittèrent le camp le lendemain et, après une nuit
passé à 8 500 mètres, atteignirent le sommet à 11h30.

François Marie Arouet, dit Voltaire, était un écrivain et philosophe né
en 1694 et mort le 30 mai 1778. Symbole des Lumières, il fut leader du
parti philosophique, attaché au progrès et à la tolérance, prônant une
monarchie libérale et modérée. Ayant courtisé les monarques toute sa
vie, il a entretenu avec eux des relations changeantes et fut tour à tour
emprisonné à la Bastille puis forcé à l'exil en Angleterre. Il est l'auteur
d'une œuvre colossale, dont "Zadig", "Candide" et "Traité sur la
Tolérance" comptent parmi les plus connues.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1825 : Charles X couronné à Reims.

 1431 : Jeanne d’Arc au bûcher .

 1985 : Le drame du Heysel (37 morts).

 1932 : Indépendance du Royaume d’Irak.

 2005 : Les Français rejettent la Constitution européenne.

 1942 : La Royal Air Force bombarde Cologne avec 1 000 bombardiers.

1

(1)

Voir 9/01 et 29/04.

31 MAI 1859
Big Ben donne l'heure
La célèbre horloge de la Tour Saint-Stephen de la Maison du Parlement
près de Westminster à Londres, entre en service. Elle est composée de
quatre cadrans de 7 mètres de diamètre et d'une cloche pesant 13,5
tonnes. Elle est appelée Big Ben en souvenir de Benjamin Hall, premier
commissaire des travaux publics, de forte corpulence. Chaque année,
elle est réglée en posant une pièce de un penny sur le mécanisme si elle
prend de l’avance, ou en en enlevant une si elle retarde.

Mais aussi :
 1911 : Inauguration du Titanic à Belfast .
1

 1933 : Apparition de la redevance radiophonique.
 1970 : Violent séisme au Pérou (environ 66 000 morts).

(1)

Voir 14/04.

JUIN

1 JUIN 1938

2 JUIN 1953

La naissance de Superman

Couronnement d'Elisabeth II

Les premières aventures de Superman apparaissent dans le magazine
Action Comics. Le personnage de Superman, tour à tour journaliste
timide et extraterrestre aux pouvoirs surnaturels, est né de
l'imagination de deux copains passionnés de science-fiction, Jerry Siegel
et Joe Shuster. Au début, le super-héros ne vole pas dans les airs, il peut
juste effectuer des sauts d'environ un kilomètre et demi. Le succès de
Superman deviendra mondial à partir de 1978 grâce au film de Richard
Donner, avec Christopher Reeves dans le rôle-titre.

Elisabeth II, 27 ans, est couronnée reine de Grande-Bretagne et
d'Irlande à l'abbaye de Westminster, à Londres. Elle succède sur le
trône à son père, le roi George VI, mort seize mois plus tôt. La
cérémonie est retransmise à la télévision en directe dans cinq pays
d'Europe : l'Angleterre, la France, la Belgique, les Pays-Bas et
l'Allemagne. "La télévision, grâce au couronnement, a fait la conquête
du grand public", lira-t-on dans Le Figaro du lendemain.

Mais aussi :
 1540 : Edit de Fontainebleau contre les protestants.

Mais aussi :

 1823 : Décès de Louis Nicolas Davout, maréchal (ⱷ 1770).

 1882 : Décès de Giuseppe Garibaldi, fondateur de l’Italie unifiée (ⱷ 1807).

 1926 : Naissance de Marilyn Monroe, actrice et chanteuse († 1962).

 1946 : Abolition de la monarchie italienne.

 1987 : Création de France Info.

 1981 : L’AS St Etienne champion de France pour la 10

ème

fois, un record !

3 JUIN 2000

4 JUIN 1783

Mary Pierce gagne le tournoi de Roland Garros

Le premier vol de montgolfière

Mary Pierce, la plus américaine des joueuses françaises, gagne la finale
des Internationaux de France face à l’Espagnole Conchita Martinez. En
deux sets 6/2-7/5, la Française prend sa revanche à Roland Garros,
après une défaite en finale en 1994, face à la triple championne Arantxa
Sanchez-Vicario. La précédente française à avoir remporté le tournoi
était Françoise Durr en 1967.

A Annonay (Ardèche), près de leur papeterie, les frères Montgolfier
réussissent pour la première fois à faire voler un objet fabriqué par
l'homme. Le ballon de toile et de papier, gonflé avec de l'air chaud
produit par la combustion d'un mélange de paille et de laine, s'élève à
près de 1 000 mètres et parcourt 2 kilomètres en 10 minutes. Le
premier voyage habité en montgolfière aura lieu le 21 novembre 1783
dans le parc du château de la Muette à Paris.

Mais aussi :
 1098 : Antioche est prise par les croisés.

Mais aussi :

 1621 : Fondation de la Compagnie hollandaises des Indes occidentales.

 1908 : Emile Zola entre au Panthéon .

 1875 : Décès du compositeur Georges Bizet (ⱷ 1838).

 1918 : Signature des traités de paix de l’Empire Ottoman.

 1899 : Ouverture du deuxième procès Dreyfus .

 1936 : Léon Blum au pouvoir.

 1924 : Décès de Franz Kafka, écrivain tchèque (ⱷ 1883).

 1938 : Ouverture de la Coupe du Monde se déroulant en France.

 1937 : Edouard VIII renonce au trône par amour.

 1944 : Les Alliés s’emparent de Rome.

 1950 : Maurice Herzog au sommet de l’Annapurna.

 1958 : De Gaulle à Alger : « Je vous ai compris ».

 2006 : Indépendance du Monténégro par référendum.

 1992 : Ouverture du deuxième Sommet de la Terre à Rio de Janeiro.

1

(1)

1

(1)

Voir 9/09.

Voir 13/01 et 29/09.

5 JUIN 1983

6 JUIN 1944

Yannick Noah remporte Roland Garros

Le débarquement de Normandie

Trente-sept ans après Marcel Bernard, Yannick Noah remporte la coupe
des mousquetaires en battant le tenant du titre Mats Wilander en trois
sets 6/2-7/5-7/6. A peine âgé de 23 ans, il devient l’une des figures de
proue du tennis français, avant d'entamer une carrière de chanteur et
d'entraîneur.

Suivant les plans de l'opération "Overlord", près de 5 000 navires
débarquent 130 000 hommes sur 35 kilomètres de plage en Normandie.
La nuit précédente, des parachutistes ont été lâchés derrière les lignes
allemandes et les avions alliés ont commencé à bombarder les
fortifications du "mur de l'Atlantique". Ce débarquement, placé sous le
commandement du général américain Eisenhower, était secrètement
préparé depuis plus d'un an en Angleterre. Fin juillet, les Alliés auront
débarqué pas moins de 1 500 000 hommes sur le sol français. En mai
1945, l'Allemagne capitulera.

Mais aussi :
 1662 : Le Carrousel de Louis XIV.
 1883 : Décès de John Keynes, économiste britannique († 1946).
 1883 : Mise en service de l’Orient-Express (Paris-Istanbul).
 1940 : De Gaulle nommé sous-secrétaire d’Etat à la Défense.

Mais aussi :

 1947 : Le plan Marshall pour reconstruire l’Europe.

 1599 : Naissance de Vélasquez, peintre espagnol († 1660).

 1972 : Premier Sommet de la Terre à Stockholm.
 1981 : Les premiers cas de SIDA.

 1948 : Décès de Louis Lumière (ⱷ 1864).
1

 2000 : Loi sur la parité en France.
(1)

Voir 28/12.

