1 FEVRIER 1939

2 FEVRIER 1625

Naissance de Claude François

Les Hollandais fondent la future New-York

Le chanteur populaire français Claude François, surnommé Cloclo, est
né le 1er février 1939 en Égypte, à Ismaïla. Sa carrière débute dans les
années soixante à Paris ; il se produit à l'Olympia dès 1963. À partir de
1966, il est accompagné sur scène par des danseuses restées célèbres :
les Claudettes. Bourreau de travail, on lui doit plusieurs tubes
internationaux notamment Comme d'habitude, Belles belles belles ou
Alexandrie Alexandra. Il meurt accidentellement électrocuté le 11 mars
1978.

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.

3 FEVRIER 1794

4 FEVRIER 1945

La Convention abolit l'esclavage

Ouverture de la conférence de Yalta

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.

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.

5 FEVRIER 1878

6 FEVRIER 1945

Naissance d'André Citroën

Naissance de Bob Marley

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.

Bob Marley est né en Jamaïque en 1945. Durant son adolescence, il
s'installe à Kingston où il enregistre sa première chanson à l'âge de 17
ans. Dans les années soixante, il se tourne vers le mouvement rastafari
et crée, avec deux amis, un label indépendant. Il part ensuite aux ÉtatsUnis et, après plusieurs années difficiles, il rencontre le succès. Il va de
tournée en tournée et devient l'idole d'une génération. Il est décédé à
36 ans d'un cancer généralisé.

7 FEVRIER 1977
Première sélection de Maradona
A 16 ans, le joueur de football Diego Maradona est sélectionné dans
l'équipe d'Argentine pour un match contre la Hongrie. L'Argentin sera
par la suite sélectionné 88 fois dans l'équipe nationale et en deviendra
le capitaine. En 1986, Maradona et ses équipiers remporteront la Coupe
de monde de football au Mexique.

8 FEVRIER 1828
Naissance de Jules Verne, écrivain français

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 oeuvres se
caractérisent par leur documentation très riche. Auteur français le plus
traduit au monde, Jules Verne mourut en 1905.

9 FEVRIER 1900

10 FEVRIER 1635

Création de la Coupe Davis

Fondation de l'Académie Française

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.

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.

11 FEVRIER 1926

12 FEVRIER 1947

Naissance de Paul Bocuse, chef cuisinier français

Première collection pour Dior

Né à Collonges-au-Mont-d'Or le 11 février 1926, Paul Bocuse est un
grand chef cuisiner français. Référence mondiale dans le domaine
culinaire, Paul Bocuse a obtenu trois étoiles au célèbre Guide Michelin
entre 1958 et 1965. Considéré par beaucoup comme étant le cuisinier
du siècle, Bocuse crée en janvier 1987 le concours mondial de la cuisine,
ce qui renforce encore plus sa notoriété. À l'heure actuelle, le célèbre
chef cuisinier dirige plusieurs restaurants dans la région lyonnaise.

A 42 ans, Christian Dior lance sa première collection de couture. Il
révolutionne le monde de la mode avec des formes totalement inédites.
Le style "New-look" est né : épaules arrondies, taille fine, jupe ample en
forme de corolle. La créativité de Dior sera récompensée aux Etats-Unis
par un oscar de la mode.

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.

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.

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 Solférino, 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.

19 FEVRIER 1906

20 FEVRIER 1986

Fondation de la Kellogg Company

Première émission de La Cinq

En 1894, le médecin John Harvey Kellogg créa les corn flakes, à base de
grains de blé, convaincu de l'importance du petit-déjeuner pour la
santé. Son frère, Will Keith Kellogg a modifié la recette quelques années
plus tard. Suite au succès mondial qui s'ensuivit, il fonda le 19 février
1905 la Battle Creek Toasted Corn Flake Company, plus connue sous le
nom de Kellogg Company ou encore Kellogg's.

Lancée par le magnat italien Silvio Berlusconi, la première chaîne
généraliste privée française débute sa programmation à 20h30. La
chaîne cessera d'émettre le 12 avril 1992.

21 FEVRIER 1875

22 FEVRIER 1403

Naissance de Jeanne Calment, doyenne de l'humanité

Naissance de Charles VII, futur roi de France

Naissance à Arles (Bouches-du-Rhône) de la Française Jeanne Louise
Calment, doyenne absolue de l'humanité, disparue dans la même cité
d'Arles 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 (une certaine Carrie White en 1991, mais qui mourut trop
vite). 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.

Le 22 février 1403, Charles VII, dit Charles le Victorieux ou encore
Charles le Bien Servi, naît à Paris. Fils de Charles VI et d'Isabeau de
Bavière, il est passé à la postérité pour avoir notamment accordé sa
confiance à Jeanne d'Arc en lui donnant une armée, ce qui permettra de
reprendre aux Anglais la ville d'Orléans, et de remporter de nombreuses
autres victoires contre eux. Il se fait couronner roi à Orléans le 17 juillet
1429, et meurt en 1461.

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.

25 FEVRIER 1830

26 FEVRIER 1806

Début de la bataille d'Hernani

Construction de l'Arc de Triomphe

A 27 ans, Victor Hugo présente pour la première fois sa nouvelle pièce,
"Hernani", à la Comédie-Française. Les partisans du classicisme
s'offusquent en constatant que la règle des trois unités (de temps, de
lieu et d'action) n'est pas respectée. L'affrontement entre les
romantiques, les "Jeune-France", et les classiques, les "perruques", est
violent. Ils livreront la même bataille à chaque représentation
d"Hernani". Hugo devient le chef de file de l'école romantique.

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.

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.

29 FEVRIER 1732
Mort de l'ébéniste français André-Charles Boulle

André-Charles Boulle (1642-1732), fils d'ébéniste, possède son propre
atelier de 1666 à 1676. En 1672, Louis XIV l'appelle au Louvre, il y
restera toute sa vie. Ebéniste le plus renommé de l'Histoire, on peut lui
attribuer différentes techniques : l'art du bronze doré dans
l'ameublement, l'incrustation des meubles (avec de l'écaille, du bronze,
de la corne...) qui porte aujourd'hui son nom (la marqueterie Boulle). Il
a aussi été un grand collectionneur d'art.

