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Apparition du yo-yo

Naissance d'Emile Zola

A New-York, l'inventeur américain Louis Marx, fait pour la première fois
la démonstration de sa nouvelle création; le yo-yo.

Emile Zola naît à Paris le 2 avril 1840. Après avoir échoué deux fois au
baccalauréat, il est employé par Louis Hachette qui lui fait découvrir le
monde de l'édition. Il écrit ses premiers articles et collabore à de
nombreux journaux. En 1869, il rédige des articles politiques et des
chroniques parlementaires. Dans les années 1870, il commence à écrire
des romans qui le mèneront vers la célébrité, en particulier la série des
"Rougon-Macquart". Il devient alors le chef de file du naturalisme.
Après avoir achevé son œuvre, Zola s'investit en politique et soutient
notamment Alfred Dreyfus, accusant violemment le gouvernement. Il
est condamné et doit s'exiler en Angleterre durant onze mois en 1898. Il
meurt le 29 septembre 1902.
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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.
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Le mariage de Pocahontas

James Connolly, premier médaillé des jeux modernes

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.
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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.
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La mort de François Rabelais

Les Bourbons et les Bonaparte interdits en France

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.

Le gouvernement de Louis-Philippe, "rois des Français" issu de la famille
des Orléans, vote une loi qui condamne au "bannissement perpétuel"
les membres de la famille de Charles X (Bourbon) et les parents de
Napoléon.
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Brevet du sténotype

Le Royaume-Uni adopte "l'Union Jack"

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.

Le roi Jacques Ier, fils de Marie Stuart, instaure "L'Union Jack" comme
drapeau officiel du royaume d'Ecosse et d'Angleterre. Il est composé
des croix de Saint-Georges, patron de l'Angleterre, et de Saint-André,
patron de l'Ecosse. La croix de Saint-Patrick sera rajoutée lorsque
l'Irlande rejoindra le royaume en 1800.
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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.
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Ouverture du premier Mc Do

Naissance de Charlie Chaplin

Ray Kroc ouvre son 1er Mc Donald's à Des Plaines (Illinois). Il a été
séduit par le restaurant des frères McDonald à San Bernardino
(Californie) qui offre des plats standardisés qu'on peut manger avec les
doigts. Le succès est immédiat. En 1959, la chaîne comprend déjà 100
restaurants. En 1965, l'entreprise entre en Bourse. En 1979, le 1er
McDonald's est ouvert en France à Strasbourg. Aujourd'hui, Mc
Donald's reçoit 45 millions de clients par jour.

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.
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Naissance d'Hervé Bazin, écrivain français

Construction de la basilique Saint-Pierre de Rome

Né le 17 avril 1911 à Anger dans une famille bourgeoise, Hervé Bazin
décide de suivre des études de lettres à la Sorbonne, contre l'avis de ses
proches. Il fonde avec des amis la revue « La coquille » et publie un
recueil de poèmes pour lequel il gagne le prix Apollinaire. Il connaît son
véritable succès en 1948 avec le roman « Vipère au poing ». Avec cette
œuvre, Bazin manque de peu de recevoir le prix Goncourt. Il devient
d'ailleurs membre de l'académie Goncourt en 1950 puis président en
1972. Il est un écrivain majeur du XXe siècle. Il décède le 17 février 1996
à Angers.

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

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.
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Fondation légendaire de Rome

Début de construction de la Bastille

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).

La première pierre de la Bastille est posée à Paris par son fondateur
Hugues Aubriot. A l'origine, la structure devait servir à défendre la porte
Saint-Antoine et les remparts de l'est de Paris. Sa construction dura de
1370 à 1383. Par la suite, la Bastille servit également de prison d'Etat
sous le règne de Louis XI ainsi que de coffre-fort et lieu de réception
sous celui de François 1er. Sa prise en 1789 est généralement
considérée comme le début de la Révolution française..
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Le maître d'hôtel Vatel se suicide

Hubble est lancé dans l’univers

La mort tragique de Vatel, maître d'hôtel du Grand Condé, est passée à
la postérité par 2 lettres de la marquise de Sévigné envoyées à sa fille. A
un dîner que le prince de Condé offre au roi Louis XIV au château de
Chantilly (Oise), le poisson n'étant pas livré à temps, Vatel se croit
déshonoré et se transperce de son épée. Mme de Sévigné rapporte que
"ce n'est qu'au 3ème coup qu'il tombe mort".

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.
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Naissance d'Albert Uderzo, dessinateur français

L'accident de Tchernobyl

Issu d'une famille d'immigrés italiens, Albert Uderzo est né le 25 avril
1927 à Fismes (Marne). Il a commencé sa carrière en illustrant des
romans pour enfants. Il a rencontré au début des années cinquante,
René Goscinny. C'est en 1959 que les deux amis créent Astérix le
Gaulois, le personnage qui les rendra célèbres et pour lequel Uderzo
abandonnera progressivement toutes ses autres productions. A la mort
de Goscinny, il continue à imaginer les aventures d'Astérix. Les derniers
albums de ses bandes dessinées sont à ce jour les plus vendues en
Europe.

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.

27 AVRIL 1994

28 AVRIL 1848

Mandela président

Apparition de l’ "école maternelle"

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.

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.
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Jeanne d'Arc entre à Orléans

George Washington premier président des Etats-Unis

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.

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.

