1 MAI 1886

2 MAI 1519

Les origines de la "Fête du travail"

Léonard De Vinci, qui incarne le génie universel, s'éteint

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.

Décès de Léonard De Vinci au manoir du Clos-Lucé dans la ville
d'Amboise, à l’âge de 67 ans.

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).

5 MAI 1789

6 MAI 1994

Ouverture des états 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.

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.

9 MAI 1950

10 MAI 1940

Schuman propose un plan pour l'Europe

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.

11 MAI 1904

12 MAI 1339

Naissance de Salvador Dali

Fondation de l'Université de Grenoble

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.

Le dauphin Humbert II de Viennois fonda l'université de Grenoble en
1339. Dès sa naissance, l'université de Grenoble tenta d'imiter
l'université de la Sorbonne et de rivaliser avec les autres universités de
province. On y enseigne à l'époque le droit canonique, le droit civil et la
médecine. L'université de Grenoble eut une histoire mouvementée,
fermée et rouverte à plusieurs reprises, elle est définitivement dissoute
en 1968 et divisée en quatre entités distinctes.

13 MAI 1610

14 MAI 1610

Richelieu invente le couteau de table

Henri IV est assassiné par Ravaillac

Le cardinal de Richelieu, agacé par les gens qui se curent les dents avec
la pointe du couteau à table, fait arrondir les lames. Il invente ainsi le
couteau de table, car jusque là, on se servait de son poignard pour
couper la viande. Au siècle précédent, François Ier a lancé la mode de
l'assiette et Henri III celle de la fourchette. Peu à peu apparaît sur les
tables raffinées le couvert individuel. Ce n'est qu'au XIXème siècle que
sera ajouté le verre.

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.

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.

17 MAI 1944

18 MAI 1913

La bataille de Monte-Cassino

Naissance de Charles Trenet

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.

Le 18 mai 1913, Charles Trenet naît à Narbonne. C'est un auteurcompositeur-interprète français aussi connu sous le nom de " Fou
chantant ". Il compose de nombreuses chansons populaires tel que "Y'a
d'la joie"," Je chante", "Douce France". En 1930 il part pour Paris où il
travaille en tant qu'accessoiriste pour le cinéma. En 1937, il réalise des
galas. C'est à cette époque qu'il compose ses chansons les plus connues
et qu'il est appelé pour la première fois le Fou Chantant. Il meurt le 19
février 2001.

19 MAI 1976

20 MAI 1932

Premier tirage du Loto

Une femme survole l'Atlantique en solitaire

L'inauguration du nouveau jeu national, le Loto, a lieu au théâtre de
l'Empire à Paris. Le ministre des Finances peut se réjouir : plus 73 000
habitants de la région parisienne ont tenté leur chance. Les points de
vente seront progressivement étendus à toute la France et le nouveau
jeu remportera un grand succès.

L'aviatrice américaine Amelia Earhart, 34 ans, effectue seule un vol
transatlantique entre Terre-Neuve (Canada) et l'Irlande à bord d'un
Lookheed-Véga. En 1928, elle avait été la première femme à traverser
l'Atlantique Nord, en tant que passagère cette fois. Elle disparaît en
1937 lors d’une tentative de tour du monde.

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.

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 demi
verres. 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.

25 MAI 1977

26 MAI 1923

Début de la saga star wars

La première course des 24 Heures du Mans

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 Sith". Cette nouvelle
trilogie retracera le passé du terrible Dark Vador, jusqu’à la naissance
de Luke Skywalker.

L'Automobile Club de la Sarthe organise une épreuve d'endurance de
24 heures sur le circuit du Mans. Il y a 33 concurrents au départ.
L'équipage Lagache-Léonard, au volant d'une Chenard et Walker,
remporte l'épreuve en 128 tours, soit à une moyenne de 92
kilomètres/heure.

27 MAI 1933

28 MAI -585

Il était une fois "Trois Petits Cochons"

L’éclipse solaire prévue par Thalès a lieu

Walt Disney réalise son premier dessin animé en couleur : "Les trois
petits cochons". Il obtient l'Oscar du meilleur court-métrage et sa
chanson "Qui a peur du grand méchant loup ? C'est pas nous ! c'est pas
nous !" de Frank Churchill est un véritable hit. Sortie en pleine
dépression américaine, la chanson apporte au pays un peu d'espoir et
d'humour. Le dessin animé sera un succès planétaire.

Le philosophe et astronome Thalès avait prédit une éclipse solaire pour
l’année 585 av. J.-C. Lorsque celle-ci a lieu, il accède à une célébrité
immédiate. Les moyens lui ayant permis de réaliser cette prédiction
restent cependant inconnus : peut-être a-t-il réalisé des calculs sur le
mouvement des astres. Une autre hypothèse serait qu’il ait eu la
connaissance ou bien l’intuition du Saros, l’intervalle – régulier - entre
deux éclipses. L’historien Hérodote racontera plus tard que cette
éclipse aurait interrompu un combat entre le roi de Babylone
Nabuchodonosor et les Lydiens.

29 MAI 1953

30 MAI 1431

La première ascension de l'Everest

Jeanne d'Arc au bûcher

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.

Jeanne d'Arc est brûlée vive comme "relapse" (retombée dans l'hérésie)
sur la place du Vieux-Marché, à Rouen (Haute-Normandie). Le bûcher
étant trop haut, le bourreau ne peut étrangler Jeanne d'Arc avant que
le feu ne l'atteigne... Deux ans plus tôt, Jeanne avait réussi à délivrer
Orléans assiégée par les Anglais et à faire sacrer Charles VII à Reims.
Mais elle fut arrêtée par les Bourguignons à Compiègne et vendue aux
Anglais. Le roi ne fit pas un geste en sa faveur.

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.

