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.

3 JANVIER 1892

4 JANVIER 1900

Naissance de John Ronald Reuel Tolkien

Immatriculation obligatoire

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.

Le gouvernement décide que les automobiles doivent obligatoirement
porter une plaque d'immatriculation. Délivrées par le service des Mines,
les plaques d'immatriculation prendront vite le nom de plaques
minéralogiques.

5 JANVIER 1889

6 JANVIER 1786

Apparition du hamburger

Décès de Pierre Poivre

Pour la première le mot "hamburger" est utilisé dans un journal de
Washington. Il désigne un bifteck consommé en grande majorité par les
immigrés allemands originaires de la région de Hambourg, d'où le nom
"hamburger". Le hamburger sera adopté par l'ensemble de la
population américaine au début du XXème siècle. Son mode de
consommation changera: il sera préparé haché et agrémenté d'oignon
et de poivre.

Pierre Poivre est un administrateur colonial français et un agronome
réputé. Il naît à Lyon en 1719 au sein d'une famille de commerçants.
Aventurier, il voyage sur les océans, notamment en Asie où ses séjours
lui font découvrir les épices. Il tente d'implanter ses richesses comme
les noix de muscade ou les clous de girofle en France. Il décède le 6
janvier 1786, laissant à la postérité son patronyme pour l'épice la plus
utilisée en cuisine.

7 JANVIER 1998

8 JANVIER 1935

Sortie française de "Titanic"

Naissance d'Elvis Presley

Le film le plus cher de l'histoire du cinéma (plus de 200 millions de
dollars de budget) apparaît sur les écrans français trois semaines après
sa sortie américaine. Il totalisera plus de 20 millions d'entrées dans
l'hexagone et sera le premier film à dépasser la barre du milliard de
dollar au box-office mondial. "Titanic" rapportera à son réalisateur
James Cameron et à la Century Fox 1,2 milliard de recettes et 11 oscars
à Hollywood.

Elvis Presley, né le 8 janvier 1935 à Tupelo, était un chanteur et acteur
américain. Surnommé « The King », il sera considéré comme l'un des
plus grands chanteurs de rock 'n' roll du XXe siècle. Il détient le record
d'audience mondiale pour la retransmission d'un de ses concerts en
1973, et fut l'artiste solo ayant vendu le plus de disques au monde. Il
décédera d'une arythmie cardiaque le 16 août 1977 à Memphis.

9 JANVIER 1431

10 JANVIER 1863

Début du procès de Jeanne d'Arc

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.

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".

13 JANVIER 1957

14 JANVIER 1914

Invention du Frisbee

Naissance du "fordisme"

La société américaine Wham-O met au point un petit disque de
plastique que l'on doit lancer d'une personne à l'autre, appelé "frisbee".
C'est un représentant de Wham-O qui eu l'idée d'inventer ce jeu en
observant des étudiants de l'université de Yale jeter des tartes dans le
ciel.

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.

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.

17 JANVIER 1995

18 JANVIER 1800

Un séisme secoue Kobe

Création de la Banque de France

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.

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.

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 physiquechimie 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.

21 JANVIER 1793

22 JANVIER 1981

Mort de Louis XVI

Dallas arrive en France

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 la roulement de
tambour annonçant son exécution.

La série américaine "Dallas" est diffusée pour la première fois sur TF1,
trois ans après son apparition sur la chaîne américaine CBS (2 avril
1978). Les tribulations des Ewing, une riche famille texane ayant fait
fortune dans le pétrole, feront trembler la France durant 356 épisodes.

23 JANVIER 98

24 JANVIER 1922

Trajan devient empereur de Rome

Invention de l'esquimau glacé

Marcus Ulpius Trajanus est proclamé empereur romain à la mort de
Nerva. Il entraînera l'Empire dans une politique de conquêtes si intense
que le royaume romain atteindra des dimensions jamais égalées.
Souverain provincial, Trajan brillera aussi par sa simplicité et sa
tolérance. L'empereur Hadrien lui succèdera.

L'esquimau glacé est inventé par l'américain Christian K. Nelson,
originaire de Onawa dans l'Iowa. Le brevet stipule qu'il s'agit d'une
crème glacée ou d'un sorbet, recouvert d'une enveloppe en chocolat.

25 JANVIER 1515

26 JANVIER 1905

Sacre de François Ier

Découverte du plus gros diamant du monde

A 20 ans, François Ier succède à son cousin et beau-père Louis XII, mort
le 1er janvier. Il est sacré roi de France à Reims. Son règne va durer 32
ans.

Dans la mine "Premier" près de Pretoria, en Afrique du Sud, est trouvé
le plus gros diamant naturel du monde. La pierre de 3,106 carat (637
grammes) est appellée "Cullinan" en honneur au propriétaire de la
mine, Sir Thomas Cullinan. Il sera taillé pour la couronne d'Angleterre
en 105 pièces. La plus grosse d'entre elle, "Etoile d'Afrique", ornera le
sceptre du roi Edouard VII.

27 JANVIER 1756

28 JANVIER 1972

Naissance de Mozart

La "Super car" à la conquête de la France

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 sous la forme d’un dessin animé que Renault présente sa nouvelle
citadine au concept révolutionnaire pour l’époque : la Renault 5.
L’entreprise entend mettre fin à l’alternative entre voiture élégante,
symbole de réussite sociale, et petite voiture bon marché, robuste mais
poussive. L’objectif est de réaliser un modèle peu cher mais performant
et confortable, au design dynamique et jeune, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. De ces ambitions naît une réussite commerciale qui fait
oublier la 4L : voiture la plus vendue en Europe en 1977, mais aussi
deuxième voiture la plus vendue au monde à la même époque.

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.

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
coeur de la capitale, déclencheront une furieuse polémique.

