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Pour des articles du même nom, voir Diego Garcia. Diego Garcia Satellite Diego Garcia. Géographie Pays Royaume-Uni Revendication Maurice Emplacement de l’océan Indien Coordonnées 7-18'S, 72-26-E Superficie 28 km2 Nombre d’îles 4 îles (s) Diego Garcia Géologie Atole Rapport British Overseas Territory
British Indian Ocean Territory Population démographique population 4 000 hab. (novembre 2004[1]) Densité 142.86 hab./km2 Plus grande base militaire urbaine[1] Plus d’informations Découverte 1512 Fuseau horaire UTC-06:00 Géolocalisation sur la carte: British Indian Ocean territory Diego GarciaDiego Garcia
Geolocation sur la carte: Océan Indien Diego GarciaDiego Garcia Archipel au Royaume-Uni - Archipel à Maurice modifier Diego Garcia’s Atheroma archipelago Chagos, le territoire britannique de l’océan Indien, le territoire britannique outre-mer. La principale île athée, également appelée Diego Garcia, abrite une base
militaire américaine que le Royaume-Uni loue sur elle. Les installations comprennent un aéroport, des hangars, des installations techniques, des maisons et d’autres infrastructures civiles, ainsi qu’un port lagon en haute mer. La souveraineté britannique sur l’île est contestée par Maurice, qui a été exclue par la Cour
internationale de Justice en février 2019. Géographie Emplacement Diego Garcia est situé dans le nord de l’océan Indien, dans la partie sud-est de l’archipel des Chagos, dont il est le pays le plus au sud. D’autres atoles sur l’archipel des Chagos les plus proches de Diego Garcia sont Cauvin Bank et Great Chagos Bank,
à environ 50 miles au nord. Le continent le plus proche est les îles Egmont, à 122 kilomètres au nord-ouest. Topographie Vue d’une partie du lagon Diego Garcia Diego Garcia est un audol formé par l’îlot principal et trois petits îlots. Le continent est de 28 km2 dans la région, qui est la plus grande athermole de l’archipel
des Chagos,[9][9] pour 44 km2 de la superficie totale, y compris la lagune. L’atherm est d’environ 24 kilomètres de large et d’environ 56 kilomètres de long. L’île principale est une étroite ligne de sable en forme de ock à l’ouest, au sud et à l’est de l’athète. Trois autres îlots sont situés au nord de l’athéroma, sur un col de
falaise. Le centre est entouré par la plus grande falaise bordée de l’atoll. Le point culminant de l’archipel des Chagos se trouve à Diego Garcia à une altitude de quinze mètres. Ce relief, bien que peu prononcé, contraste avec la majeure partie de l’île et le reste de l’archipel, dont l’altitude ne dépasse généralement pas
deux mètres au-dessus du niveau de la mer. Lagoon athero mesure 21 11 kilomètres de large et jusqu’à 30 mètres de profondeur. Il communique avec la mer ouverte au nord de l’athéroma au niveau de trois cols, le plus grand étant le passage principal à l’ouest et le col de Barton à l’est. Ces trois passes sont délimitées
par les deux extrémités de l’île Diego Garcia et trois îlots. La partie ouest de l’athéroma est la plus urbanisée avec la présence de bureaux du territoire britannique de l’océan Indien, de la base militaire américaine, des habitations, des bureaux de la réserve naturelle de l’archipel des Chagos et du contrôle des pêches,
etc. La partie orientale est relativement préservée en raison de son inclusion dans la réserve naturelle de l’archipel des Chagos. Le climat du climat de Diego Garcia est tropical. Il est caractérisé par l’humidité et les températures tempérées par des vents commerciaux. Cependant, les précipitations sont d’environ 2500
millimètres par an. En raison de sa proximité avec l’équateur, Diego Garcia n’est pas soumis au passage des cyclones tropicaux. Faune et flore crabe à Diego Garcia Les premières observations botaniques de l’île ont été faites par A. Hume en 1883. À l’époque, les cocotiers étaient en activité depuis un siècle. Des
études et des collections de suivi ont été réalisées en 1885, 1905, 1939 et 1967; l’état de la végétation d’origine est donc inconnu ou d’une manière très fragmentaire. La végétation de Diego Garcia est représentée par une forêt tropicale couvrant tout le paysage de l’athéroma. Il se compose principalement de cocotiers
et de bois de fer. Cette forêt abrite des crabes, y compris des crabes de noix de coco, des lézards, des geckos, des insectes, des oiseaux tropicaux, et des poulets et des ânes à dos sauvage. Des espèces envahissantes se trouvent sur Diego Garcia, comme un rat qui est particulièrement friand d’œufs d’oiseaux et de
tortues de mer, causant des dommages importants parmi ces populations animales. La faune marine est riche en plus de 700 espèces recensées[10], qui ont certaines des eaux les plus propres du monde. Ces espèces aquatiques se trouvent principalement dans le récif corallien qui entoure l’athéroma,[10] et est l’un
des récifs les plus sains dans le monde. La loi britannique protège toutes les espèces animales et végétales, y compris les espèces marines, à l’exception des espèces pélagiques, qui contribue à préserver les écosystèmes de Diego Garcia. Cela signifie que la partie orientale de Diego Garcia et ses fonds marins, qui
n’est pas transféré aux activités d’une base militaire américaine, représente l’emplacement de Ramsar, une convention protégeant les zones humides et l’eau. Le Chagos Conservation Trust, l’organisation chargée de la préservation des écosystèmes de l’archipel des Chagos, zones protégées dans tous les athénomes,
y compris Diego Garcia, qui pourraient être logés dans un centre scientifique. Découverte de l’histoire et colonisation Vue aérienne des plantations de noix de coco à East Point. Diego Garcia a été découvert en 1512 par le navigateur portugais Pedro de Mascarenhas,[18][19] d’abord comme Dom Garcia, en l’honneur de
son patron, Dom Garcia de Noronha. Plus tôt cette année, il a navigué dans la flotte sous les auspices de Noronha, qui allait plus tard passer au troisième vice-roi de l’Inde (1538-1542). Cependant, il est largement admis que l’île a été nommé d’après Diego Garcia de Moguer, un Espagnol au service des Portugais qui
ont mené une expédition portugaise en 1544 et redécouvert l’archipel des Chagos. Il a donné son nom à la plus grande des îles. Il est mort sur le chemin du retour au milieu de l’océan Indien au large des côtes sud-africaines. Ajouter Diego au nom de l’île peut également être un fait pour les Britanniques quand ils ont
copié la carte portugaise. En outre, la corruption deo Gracias déclaration (Dieu merci) est une hypothèse possible. Les détails de la découverte et de l’origine réelle du nom n’ont pas encore été documentés. L’athéroma était inhabité et le reste jusqu’au 18ème siècle. Le Français, qui a colonisé l’archipel des Chagos, a
amené les Africains à Diego Garcia afin qu’ils puissent l’utiliser dans les cocotiers pour extraire le copra et l’huile de noix de coco. Après les guerres napoléoniennes, Diego Garcia est tombé entre les mains des Britanniques en vertu du traité de Paris (1814). De 1881 à 1888, Diego Garcia sert de centrale électrique au
charbon pour les navires britanniques naviguant entre l’Europe et l’Australie depuis l’ouverture du canal de Suez en 1869. En 1965, Diego Garcia, avec le reste de l’archipel des Chagos et certaines îles des Seychelles, a été intégré dans le territoire nouvellement créé de l’océan Indien britannique en regroupant des îles
qui dépendaient auparavant des colonies britanniques de Maurice et des Seychelles. Cette création a eu lieu avec le consentement de Maurice dans le cadre de sa future indépendance, qui aura lieu le 12 décembre 2009. Maurice, cependant, a changé d’avis et a depuis revendiqué la souveraineté sur l’archipel des
Chagos Chagos. En 1971, les Chagossiens Diego Garcia et les résidents d’autres îles du territoire britannique de l’océan Indien ont été déportés par le Royaume-Uni, à la demande des États-Unis, aux Seychelles et à Maurice dans le cadre du développement d’activités militaires sur l’atoll. Depuis, Diego Garcia n’a plus
de population autochtone. Certains des anciens résidents de l’athéroma sont revenus en tant que visiteurs en avril 2006, mais n’ont pas pu y retourner pour y vivre. Les Chagossiens continuent d’exiger le droit de revenir à Diego Garcia malgré plusieurs décisions favorables Le gouvernement britannique a utilisé des
pouvoirs spéciaux pour empêcher leur retour. Développement des activités militaires Rockwell B-1 Lancement sur la piste de la base militaire en 2001 Vue aérienne montrant le porte-avions USS Saratoga amarré au port en décembre 1985. Il a été le premier navire du genre à s’arrêter à une nouvelle base navale. Diego
Garcia occupe une position stratégique dans le centre de l’océan Indien[1], qui a été remarqué par le Jour de l’An au 19ème siècle. L’athermome est situé à 2000 kilomètres de l’Inde, à 3500 kilomètres au large de la côte est de l’Afrique et de l’Indonésie, à 4500 kilomètres du golfe Persique et à 5000 kilomètres de la
côte ouest de l’Australie. Il est situé au carrefour des routes maritimes reliant l’Extrême-Orient à l’Europe par le canal de Suez et par le Cap de Bonne Espérance, et les pétroliers émanant du golfe Persique traversent Diego Garcia quelle que soit leur destination et, en particulier, vers l’Asie. L’émergence de la guerre
froide et la présence accrue de l’Union soviétique dans les pays riverains de l’océan Indien ont conduit les États-Unis à chercher une base d’opérations, en particulier avec la perte d’un allié iranien. L’installation de structures militaires sur Diego Garcia a été attribuée aux Britanniques par les Américains pendant
cinquante ans après les discussions conclues en 1966[9] avec le renouvellement facultatif de vingt ans, qui porte son expiration à 2036. La construction de la base militaire a commencé en janvier 1971, lorsque les abeilles, une unité d’ingénierie militaire de l’armée américaine, ont débarqué sur Diego Garcia. Il
fonctionnera en 1986. Après que le gouvernement américain eut exigé le contrôle exclusif pendant les négociations, le gouvernement britannique a progressivement commencé à expulser les chagossiens, les peuples autochtones de l’archipel : interdiction de retour par la route, restrictions sur l’approvisionnement en
nourriture et en médicaments, empoisonnement et gazage de tous les chiens, etc. En 1973, les derniers résidents ont été déportés par bateau cargo vers les Seychelles et l’île Maurice. À la fin de la guerre froide, la base militaire de Diego Garcia a trouvé de nouvelles cibles militaires et stratégiques avec la guerre du
Golfe de 1991, les opérations contre les talibans en Afghanistan depuis 2001 et la guerre en Irak en 2003. L’île abrite une base aérienne qui peut accueillir des bombardiers furtifs Northrop B-2 Spirit pour des escales techniques à l’aide de hangars démontables sous pression. Avec la montée du terrorisme islamiste, les
États-Unis veulent renforcer leurs moyens d’action pour Diego Garcia. Dans ce contexte, la Marine des États-Unis a déclaré en décembre 2009 qu’elle souhaitait installer un port flottant pouvant accueillir jusqu’à quatre sous-marins nucléaires. Cette installation reste modeste par rapport aux autres bases navales
américaines avec moins de 300 militaires et cinq navires de soutien déployés en permanence en 2011. Cependant, Diego Garcia n’est pas affecté par les vagues contrairement aux Maldives plus au nord. Chagos se dirige vers l’est vers une source d’ondes de 5 000 mètres de profondeur en absorbant une partie de
l’énergie du tsunami qui s’est transformée en une marée de deux mètres de haut qui a contourné l’athérome au lieu de concentrer son énergie sur elle. [29] Présence humaine et activité Démographie et économie Diego Garcia est le seul auol dans l’archipel des Chagos à être habité. En novembre 2004, plus ou moins
4000 personnes vivaient sur l’atoll, principalement des militaires britanniques et américains. Les civils étaient représentés par les Britanniques, les Américains, les Mauritaniens et les Philippins. L’administration britannique les a employés pour développer des installations militaires et fournir divers services. L’accès à
Diego Garcia est limité, tant pour les civils que pour les militaires, et ils ne peuvent pas être sur l’île en même temps qu’ils sont dans une relation. En plus de la base militaire, la seule autre activité économique à Diego Garcia a été la vente de licences de pêche et la question des marques de poste. Il dispose également
d’une station de contrôle du signal GPS (MS Monitor Station), dont le but est d’enregistrer les signaux émis par les satellites et d’effectuer des mesures météorologiques. Rapports Autorités de police du territoire de l’océan Indien britannique Malgré la présence américaine, la loi applicable sur Diego Garcia est la loi sur le
territoire du Royaume-Uni, qui fait partie du territoire britannique de l’océan Indien. La commission et l’administrateur de ce territoire résident au Royaume-Uni, mais sont représentés par un officier de Diego Garcia. La seule raison de la présence de l’homme dans l’atoll est la base militaire, fournissant certains services
pour la gestion du territoire britannique de l’océan Indien, tels que la production d’électricité, la communication téléphonique, la connexion Internet, etc. En outre, la livre sterling est officiellement utilisée, mais le dollar américain est également en circulation. Cependant, les services britanniques sont responsables de la
radiodiffusion, la gestion du domaine Internet .io, la télévision avec un canal interne sur l’atoll et la sécurité fournie par les officiers de police royale d’outre-mer. Le 22 juin 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies (94 voix, 15 contre et 65 abstentions) a demandé un vote du 22 juin 2009. conformément aux règles
pertinentes du droit international pendant le processus de décolonisation. L’ordonnance interpelle également la Cour de justice sur les conséquences juridiques de la séparation de l’archipel mauricien en 1965 et du maintien de l’archipel sous administration britannique. L’analyse du vote révèle le soutien aux principaux
pays du Sud (Afrique du Sud, Algérie, Cuba, Egypte, Inde, Nigeria, Philippines, Vietnam, etc.) à Maurice, tandis que l’opposition vient de proches alliés des États-Unis et du Royaume-Uni (Australie, Israel, Japon, France, etc.). Maurice a été siégée à la Cour internationale de Justice en septembre 2018 pour un avis
consultatif sur les objections britanniques. En 2016, les autorités britanniques ont renouvelé le prêt de Diego Garcia aux États-Unis pour 20 ans. Dans un avis consultatif du 25 février 2019, la Cour internationale de Justice a constaté que le Royaume-Uni avait illégalement séparé l’archipel des Chagos de l’île Maurice
après son indépendance en 1968. Le 22 mai 2019, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution ordonnant à la Grande-Bretagne de rendre l’archipel des Chagos à la République de Maurice dans un délai de six mois[35], ce qui permettrait aux Chagos de regagner ses terres. Le 15 janvier 2020, le Premier
ministre mauricien Pravind Jugnauth devait participer à un sommet sur l’investissement de la Grande-Bretagne en Afrique. ont rencontré les chefs de gouvernement de l’Afrique du Sud, du Kenya, de la Côte d’Ivoire et du Mozambique. Il a déclaré que Port-Louis envisageait la possibilité de poursuivre des responsables
britanniques devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité, écrit IonNews. Le 25 mai 2020, une nouvelle carte publiée par les Nations Unies a fait de l’archipel des Chagos le territoire maurice. La base militaire américaine de Diego Garcia Military Targets U.S. Naval Air Base Diego Garcia a fourni un
soutien logistique aux opérations militaires dans les pays autour de l’océan Indien où les États-Unis ont été impliqués [9] avec des fournitures d’équipement à bord de cargos transportant l’île comme le port d’attache connu sous le nom de stock prépositionné de l’armée 3. Dans cette partie du monde, qui comprend
également le Moyen-Orient, Diego Garcia a été un pionnier de l’armée américaine. À l’occasion, une flotte de bombardiers, dont des B-2, est basée sur Diego Garcia, qui est utilisé comme base de départ pour les bombardements pendant la guerre du Golfe de 1991, la guerre de 2001 en Afghanistan et la guerre en Irak
en 2003. L’un des satellites GEODSS pour la surveillance des objets artificiels en orbite a été ouvert en 1987. La station de transmission Echelon est basée sur l’atoll, qui est un atout majeur pour le Commandement central des États-Unis. Autorités sont soupçonnés d’utiliser les installations de la base comme un centre
de détention secret où des détentions arbitraires et des actes de torture auraient été commis. Après la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines en 2014, une théorie suggère que l’avion a été abattu en route vers la base. Diego Garcia est l’un des deux seuls territoires britanniques où les véhicules roulent sur la droite
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articles avec le même titre, voir Quinze - Janvier. 1er janvier 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 29 30 31 décembre 15 février 15 Chronologie thématique de la croisade ferroviaire Sports Disney Anarchism Catholicisme Abréviations / Voir aussi (1852) - né en 1852 († 1885) -
mort en 1885 a.s. - Calendrier julien n.s. Calendrier grégorien Calendrier Calendrier Calendrier éternel Calendrier Changement Liste Janvier 15th est Janvier 15th. D’ici la fin de l’année, il reste 350 jours, soit 351 pour les années bissextiles. C’était habituellement le 26ème jour du mois dans le Français calendrier
républicain, officiellement connu sous le nom de Tin Day. 14 janvier - 15 janvier - 16 janvier Événements 1er siècle 69: à Rome, Galba est assassiné. Othon devient empereur. XIIe siècle 1200: Philippe Auguste à Paris crée légalement l’Université de Paris et accorde à ses membres une charte royale accordant le droit
ecclésiastique. 13ème siècle 1208: Pierre de Castelnau est assassiné dans le comté de Toulouse. Cet événement est à l’origine de la croisade albigeoise. XIVe siècle 1369 : L’interruption du traité de Calais conduit à la reprise de la guerre de 100 ans. Édouard III s’est une fois de plus déclaré roi de France. 1382:
publication du décret royal de Charles VI. l’aide) aux biens, en particulier le sel et le vin, qui provoqueront des révoltes populaires dans le Royaume sans attendre son entrée en vigueur au 15ème siècle 1484: à Tours, au début des états généraux. Ils ont établi un programme politique global : subventions au
gouvernement royal en échange de libertés civiles et commerciales; Reprise des sanctions pragmatiques; l’indépendance des États provinciaux. Pour la première fois, les actes officiels des États contiennent les termes État tiers et États généraux. 16ème siècle 1535: Roi Henri VIII. 1541: François Ier a commis une
erreur jean-François Roberval pour créer une colonie dans la Nouvelle-France et assurer la propagation de la sainte foi catholique. 1552: En Lorraine, la signature du traité de Chamborda entre le roi Henri II de France, 1559: Le couronnement d’Élisabeth I d’Angleterre. 1582: Paix Jama Zapolski met fin à la guerre de
Livonie. 17ème siècle 1648: L’Anna d’Autriche est forcée au Parlement de Paris par l’enregistrement des décrets fiscaux. C’est le début de Fronde. 18ème siècle 1759: Le British Museum est ouvert au public à Londres. 1790: À Paris, l’Assemblée constituante fixe le nombre de Français départements à 83. 1791: une
nouvelle déduction fiscale, l’allocation mobile, est toujours introduite à Paris. 1793: À Paris encore 691 députés plaident coupables au roi de la conspiration, dont 424, dont certains Girondins, refusent un plébiscite. 1797: Victoire de Bonaparte sur les Autrichiens à Rivoli, Italie (Bataille de Rivoli). 19ème siècle 1821:
Après avoir soumis le port de Mokka (ou al-Makha) à de lourds bombardements, les Britanniques ont imposé un traité de paix à l’imam du Yémen, en vertu duquel il s’est engagé à respecter les droits d’un résident anglais, un représentant de la société indienne, de reconnaître la compétence britannique dans toutes les
questions de Sa Majesté, qui a échangé à Mokka et de réduire les droits sur les exportations et les importations anglaises. 1865: Victoire de l’Union lors de la deuxième bataille de Fort Fisher pendant la guerre de Sécession. 1871: La bataille d’Hericourt commence pendant la guerre franco-prussienne. 1877: à Budapest,
la signature d’un accord entre l’Allemagne et la Russie, qui, en cas de conflit russo-ottoman, prévoit que le sud de la Bessarabie devient la Russie, la Goodda de roumanie et la Bosnie-Herzégovine autrichienne. Les deux pays rejettent l’idée d’un État slave dans les Balkans. 1894: La victoire de Touarega, commandée
par Mohamed ag Awwab sur l’armée du lieutenant-colonel Eugène Bonnier luttant contre Takoubao. 1895: Les troupes italiennes baratieri victoire sur les Tigres, lors de la première bataille de guerre italo-éthiopienne de Senafé. 1896: Les Anglais et Français signés siam impacts en Asie du Sud-Est. La France a confirmé
l’indépendance du Siam et a été reconnue comme un déloré au Laos. 20ème siècle 1910 : Français Congo devient l’Afrique équatoriale de la France. 1919: Le pianiste et compositeur Ignacy Paderewski devient le premier chef de gouvernement de la nouvelle République de Pologne. en Allemagne, Karl Liebknecht et
Rosa Luxemburg, fondateurs du Parti communiste allemand, et les dirigeants du soulèvement connu sous le nom de Semaine rouge, ont été arrêtés puis assassinés par les autorités maçonniques, à la demande de Gustav Noske (SPD). 1921 : Transfert anglo-anglais de la direction palestinienne du ministère britannique
des Affaires étrangères au ministère des Colonies. 1922: Raymond Poincaré remplace Aristide Briand à la présidence du Conseil. 1932: Le Français met fin au reassion marocain. 1936: Les Japonais quittent une conférence navale à Londres. L’armée de Mussolini écrase les Éthiopiens. 1943: Les Américains ont chassé
les forces japonaises de Guadalcanal dans le Pacifique. fin de la construction du Pentagone. 1952: Manifestation des femmes de Destour dans le discours de Beji et Bourguiba à Bizert, jalons de l’indépendance tunisienne. Nommé Jean Van Houtte pour le 50.555: François Mauriac condamne la torture dans L’Express
en pleine guerre d’Algérie. 1962: Conflit maritime dans la mer d’Arafura entre l’Indonésie et les Pays-Bas. 1963: Moïse Tshombé accepte le plan de l’ONU de faire sécession du Katanga. 1969: Rachid Karamé est nommé à la tête du gouvernement libanais pour la sixième fois. 1970 : Les dirigeants des Biafrais
s’engagent à soutenir le gouvernement fédéral nigérian après la fin de la sécession. 1973: Lors d’une rencontre avec Golda Meir, premier ministre d’Israël, le pape Paul VI s’est déclaré internationalisé de Jérusalem. Les États-Unis ont annoncé la fin des attaques contre le Nord-Vietnam. 1985: Tancredo Neves devient le
premier président civil du Brésil en 21 ans. 1986: Michail Gorbatchev propose un plan de désarmement pour libérer le monde des armes nucléaires d’ici la fin de 20191: La fin de l’ultimatum fixé pour l’Irak, annonçant l’opération Tempête du désert. 1992: 12 États membres de la Communauté européenne reconnaissent



l’indépendance de la Slovénie et de la Croatie. 1993: 130 pays signent à Paris un traité rejetant la production et l’utilisation d’armes chimiques. 1996: Le Premier ministre grec Andréas Papandreou démissionne après deux mois d’hospitalisation. Le roi Lesotho, Moshoeshoe II, est mort dans un accident de voiture à l’âge
de 57 ans; sa femme, la reine 'Mamohato, assure la régence à partir du même jour. 1997: Israéliens et Palestiniens signent un accord de retrait partiel pour les forces israéliennes zones rurales de Cisjordanie. Petru Chiril Lucinschi est élu président de la Moldavie. 2000 : Eljko Rautanovic, 47 ans, connu sous le nom
d’Arkan, un chef paramilitaire serbe accusé de crimes de guerre par le Tribunal pénal international (TPIY) de La Haye pour l’ex-Yougoslavie, est tué par des assaillants inconnus à Belgrade. 21ème siècle 2002: L’Autorité palestinienne annonce l’arrestation du leader du Front populaire pour la libération de la Palestine
(FPLP) Ahmad Saadat, qui a revendiqué la responsabilité de l’assassinat en 2001 du ministre israélien d’extrême droite Rehavam Zeevi. 2003: Sous les auspices de la France, 32 représentants des partis politiques ivoiriens et de trois mouvements rebelles entament des négociations à Marcoussis, près de Paris, pour
sortir de l’insurrection de près de quatre mois qui divise la Côte d’Ivoire. Lucio Edwin Gutiérrez Borba est élu président de l’Équateur. 2005 : Le nouveau président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a prêté serment. 2006: Michelle Bachelet est élue présidente du Chili. 2007: L’ancien président Domitien
Ndayizeye, officiellement emprisonné pour une tentative de coup d’Etat en août 2006 au Népal, l’ouverture de la première session du Parlement (Sansad) après la fin de la dictature du roi Gyanendra Bikram Shah Dev et la signature de la fin de la guerre civile (10 ans de guerre pour environ 13.000 morts) ont été libérés
au Burundi. Le soulèvement maoïste entre dans le processus démocratique, avec 83 des 330 membres du Parti communiste maoïste du Népal au parlement. en Equateur, l’investiture du président Rafael Correa après sa victoire aux élections présidentielles équatoriennes de 2006 contre Alvao Nobo. Dans son discours
inaugural, M. Correa a parlé de la Révolution civile et a organisé un référendum constitutionnel en mars pour réduire le pouvoir du parti. à Woolwich, Woolwich, le processus des attentats manqués du 21 2011 a commencé : Fouad Mebazaa est déclaré président par intérim de la République de Tunisie après la révolution
tunisienne jusqu’au 13 décembre 2019 : le Parlement britannique au Royaume-Uni rejette l’accord de sortie de l’Union européenne. La Cour pénale internationale a acquitté Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d’Ivoire de 2000 à 2011, et son ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle de 2010 à 2011, Charles Blé Goudé, pour manque de preuves et de témoignages lors d’événements violents qui ont suivi sa défaite électorale. 2020: Poutine annonce un référendum constitutionnel avec la démission du gouvernement de Medvedev pour préparer le maintien de sa présidence en Russie à
partir de 2024. Arts, culture et religion 708: élection d’un successeur au pape Jean VII, début du ponticiate de Sisinnius. 1388: L’abbé Saint-Denis Guy de Monceau dit qu’il accepte l’arbitrage du cardinal de Laon entre lui et l’évêque de Paris dans le cadre de la condamnation d’un détenu en voiture dans les prisons de
l’abbaye. 1858: La représentation du Docteur néanmoins, le 15e opéra de Charles Gounod, au Théâtre de l’Opéra de Paris, basé sur la comédie de Molière de 1666. 1898: Cyrano de Bergerac Edmond Rostand est libéré après son succès sur scène quelques semaines plus tôt. 1929: La première édition des Annales de
l’histoire économique et sociale paraît à Paris. 1930: Dissidents et exilés du groupe surréaliste de Paris publie un pamphlet contre André Breton. 1958: Première de Vanessa, l’opéra de Samuel Barber à quatre temps au Metropolitan Opera de New York. 1995: Pape Jean-Paul II. Science et technologie 1971 :
Inauguration du barrage d’Assouan en Égypte. 1999: L’Allemagne annonce l’arrêt prévu de l’utilisation de l’énergie nucléaire. 2001 : Wikipédia, une encyclopédie collaborative basée sur le wiki, est en ligne. Economie et Société 1826 : la première édition de l’hebdomadaire Le Figaro à Paris est publiée. 1919: Un énorme
réservoir de distillerie explose à Boston, libérant une énorme vague de six mètres de haut d’environ huit millions de gallons de mélasse noire qui a été bordure dans une artère commerciale dans la ville. Un flot de liquide sirupeux, conçu pour faire du rhum, a tué vingt et un, et a causé l’effondrement de certains bâtiments
(un déluge majeur de mélasse de Boston). 1927: Inauguration du boulevard Haussmann à Paris. 1934: À Corbigny, dans la Nièvre, un avion Dewoitine D.332 L’Emerald, de retour d’Indochine, s’écrase. Dix passagers ont été tués, dont le pionnier de l’aviation Maurice Noguès et Français gouverneur général d’Indochine
Pierre Pasquier. L’avion vient d’établir un record de vitesse entre Paris et Saigon. 1947: Le corps d’Elizabeth Ann Short (comparer Black Dahlia) est retrouvé mutilé, séparé au milieu, dans une propriété vide à Los Angeles. 1966: Les inondations au plus fort de Rio de Janeiro au Brésil ont tué plus de 400 personnes et
laissé de nombreux sans-abri. 1972: Une violente émeute à la prison Charles III de Nancy engendre le premier procès dans le monde carcéral Français. 1987: Les chutes de neige extrêmement froides et abondantes de ces derniers jours ont fait un triste bilan en Europe, avec près de 300 morts. 1989 : Le Bangladesh
enregistre la pire tragédie ferroviaire de son histoire lorsqu’un train rempli de passagers entre en collision avec un convoi postal. Le bilan est de 110 morts et 1 000 blessés. 1993: Le chef de la mafia Toto Riina, recherché depuis plus de 20 ans, est arrêté à Palerme. 1999: La cour d’appel de Paris a jugé qu’un faux
procès avait été prononcé en faveur d’Ilich Ramarez Sanchez, connu sous le nom de Carlos Attaque de la pharmacie Saint-Germain du 15 2001 : Jimmy Wales et Larry Sanger ont mis en place Wikipédia. 2001 : Le ministère Français de la Défense a annoncé que les résultats de la recherche d’uranium appauvri, qui a
eu lieu parmi cinq soldats Français qui avaient servi dans les Balkans et avaient été hospitalisés pour des maladies du sang, étaient négatifs. 2002: Le Français procureur de la République a exclu toute cause indue de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse. 2003: Le préfet de Corse Bernard Bonnet est condamné à
trois ans de prison pour avoir incendié une maison installée illégalement sur une plage corse. 2004: Le naufrage d’un chalutier Français, Bugaled Breizh, au large du sud-ouest de l’Angleterre, dans des circonstances mal définies (accidentellement percuté dans un sous-marin étranger ou même Français?), causant deux
morts et trois disparitions. 2005: Un bus transportant une cinquantaine d’adolescents, de retour d’une classe de neige, tombe dans un fossé sur la RN7 près de Saint-Martin-d’Estréaux (Loire), blessant grièvement six jeunes de 12 et 13 ans, ainsi qu’un conducteur de 70 ans du véhicule. Le gouvernement va mettre en
place un examen médical annuel pour les conducteurs de transport en commun âgés de plus de 60 ans dans les prochains jours. 2016: Les attentats de Ouagadougou ont fait au moins 29 morts au Burkina Faso. 2019: Les djihadistes de l’État islamique ont massacré au moins 37 civils touaregs et combattants de la
MSA dans le Grand Sahara au Mali. 2020: En Turquie, une décision de la Cour constitutionnelle lève un bloc Wikipédia introduit en 2017. Naissances du XVIIe siècle 1622 : Jean-Baptiste Poquelin, connu sous le nom de Molière, auteur, metteur en scène, metteur en scène, metteur en scène et acteur de théâtre français.
On ne peut pas dire avec certitude que c’était le jour de son baptême († le 17 février 1673). XVIIIe siècle 1704: Jean-François Salvemine de Castillon, mathématicien et astronome italien († 11 octobre 1791). 1717: Matthew Stewart, mathématicien britannique († 23 janvier 1785). 1732: Jean Baptiste Antoine Suard,
Français universitaire († 20 juillet 1817). 1763: François-Joseph Talma, acteur Français († 19 octobre 1826). 1785: William Prout, chimiste et physicien britannique († le 9 avril 1826). 1791: Franz Grillparzer, dramaturge autrichien († 21 janvier 1872). XIXe siècle 1803: Heinrich Daniel Ruhmkorffphysicien allemand († 20
décembre 1877). 1809: Pierre-Joseph Proudhon, Français polémiste, journaliste, économiste, philosophe et sociologue († 19 janvier 1865). 1813: Yvon Villarceau, ingénieur Français, astronome († décembre 1883). 1814: Pierre-Jules Hetzel, éditeur Français († 17 mars 1886). Ludwig Schlafli, théologien et
mathématicien suisse († 20 mars 1895). 1824: Alphonsine Plessis, comtesse de France, source d’inspiration pour La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas († février 1847). Frederick Stanley (1841) et politicien canadien, †6. 1842 : Paul Lafargue, médecin et homme politique Français, gendre de Karl Marx († 26
novembre 1911). 1850: Mihai Eminescu, poète romantique roumain († 15 juin 1889). Sofia Vasilyevna Kovalevska, mathématicienne russe (†, 10 février 1891). 1859: Nathaniel Lord Britton, botaniste américain († 26 juin 1934). 1861: Saint-Pol-Roux (Paul-Pierre Roux, connu sous le nom de poète Français († 18 octobre
1940). 1869: dramaturge, poète, peintre, architecte et † polonais (28 novembre 1907) Stanisaw Wyspiaski. 1870: Pierre Samuel du Pont, entrepreneur et industriel américain d’origine Français († 5 avril 1954). 1872: Hildegard Lindzén, actrice suédoise († 24 avril 1930). 1879: Mazo De la Roche (Mazo Louise Roche,
connue sous le nom de Canadian Woman of Letters († juillet 1961). : Marcel Vallée, acteur Français († 31 octobre 1957). 1881: Pierre Monatte, syndicaliste anarchiste Français († 27 juin 1960). 1883: James Mercer, mathématicien britannique († 21 février 1932). Lucien Pothier, cycliste Français (né† avril 2957). 1890:
Paul Guédon, poète Français († 4 juin 1959). 1892: William Beaudine, réalisateur américain († 18 mars 1970). 1899: Louis Guilloux, écrivain Français († 14 octobre 1980). 20ème siècle 1905: Kamatari Fujiwara釜, acteur japonais († décembre 1985). Elisabeth Betty Stockfield, actrice britannique d’origine australienne (†
27 janvier 1966). 1908: Edward Tellerphysicien, physicien américain, inventeur de † (9 septembre 2003). 1909: Eugene Bertram Gene Krupaparumman et chef d’orchestre de jazz américain (†, 16 octobre 1973). 1912: Michel Debré, Gaulista, haut fonctionnaire Français et académicien, Français Premier ministre de 1959
à 1962 († 2 août 1996). 1913: Lloyd Bridges, acteur américain († 10 mars 1998). Alexander Marinesko, officier de marine soviétique († 25 novembre 1963). Pierre Satgé, pédiatre Français († 14. 1914: Esther Etty Hillesum, mystique hollandaise déportée à Auschwitz († 30 novembre 1943). Édouard Gagnon, cardinal
canadien, président émérite du Conseil pontifical pour la famille de 1974 à 1990 († août 2007). David George Kendall, mathématicien britannique († 23 octobre 2007). Gamal Abdel Nasser, homme politique et soldat égyptien, président de la République arabe unie de 1956 à 1970 († septembre 1970). 1919: Maurice
Herzog, Français grimpeur et homme politique († 13 décembre 2012). 1920: John Joseph O’Connor, cardinal américain, archevêque de New York de 1984 à 2000 († mai 2000). 1923: Tjeerd van Andellogologue et océanologue néerlandais († 17 septembre 2010). 1925: Liu Binyan (雁), écrivain chinois († 1926: Maria
Schell, actrice autrichienne († 26 avril 2005). Constantin Tacou, éditeur roumain († 22. 1929: Martin Luther King, pasteur baptiste et homme politique américain (†, 4 avril 1968). 1931: Gaétan Labrèche, acteur québécois († 25 novembre 1990). 1932: Georges Maranda, joueur de baseball québécois († juillet 2000). Hénia
Sumar, actrice Français (†, 5 février 2010). 1935: Jean-Serge Esssous, jazzman congolais, saxophoniste et clarinettiste († 25 novembre 2009). Marc Laferrière, Français musicien de jazz. Nam Sang-wan, tireur sportif sud-coréen. Vagn Schmidt, kayakiste danois. Robert Silverberg, écrivain et auteur de nouvelles
américains. Koosje van Voorn, nageur néerlandais († 5 août 2018). 1937: Margaret O’Brienas actrice américaine. 1939: L’écrivain libertaire espagnol Aguston Gomez-Arcos (†, 20 mars 1998). 1942: Pierre Faurre, Français homme d’affaires († 6 février 2001). 1943: Michael Grant à Mike Marshall, joueur de baseball
américain. 1948: Ronald Wayne Ronnie Van Zant, musicien américain (†, 20 octobre 1977). 1949: Dan Ar Braz (Daniel Le Bras, dit), auteur-compositeur-interprète breton. Robert Anthony Bobby Grich, joueur de baseball professionnel américain. 1950: Martine Monteil, Français fonctionnaire. Marius Trésor, footballeur
Français. 1951: Charo (Mara del Rosario Mercedes Pilar Martinez Molina Baeza), chanteur, danseur, actrice et guitariste d’origine espagnole. Catherine Trautmann, politicienne Français. 1954: Alain Joyandet, Français homme politique. 1955: Manolo Arruza (Manuel Ruiz Vazquez, alias) Matador mexicain. Thierry
Breton, Français homme politique. 1957: Christian Chelman, artiste contemporain belge. Mario Van Peebles, réalisateur américain. 1960: Anne Bédard, actrice québécoise. 1961: Yves P. Pelletier, comédien et membre du groupe d’humour Rock et Belles Oreilles, réalisateur, acteur et scénariste québécois. 1963:
Azedine Berkane, Bertrand Delanoë est un agresseur stupide. Bruce Schneier, cryptologue américain. 1965: Maurizio Fondriestcycliste italien. 1969: Meret Beckerét actrice allemande. Delino DeShields, joueur de baseball américain. Anatoly Ivanichine, cosmonaute russe. 1971: Regina Kingas actrice et productrice
américaine. 1972: Yang Yong-eun (photo), golfeur sud-coréen. 1975: Mary Pierce, Français joueuse de tennis. Sophie Wilmès, Premier ministre belge de 2019. 1978: Edmund Patrick Eddie Cahill, acteur américain. 1979: Drew Brees joueur de football américain. François Gelez, Français joueur de rugby à XV. 1980:
Matthew Thomas Matt Holliday joueur de baseball américain. 1981: Pitbull (Armando Christian Pérez, connu sous le nom de rappeur américain. 1982: Benjamin Agosto, patineur artistique américain. 1985: Gregory Lessort, Français basketteur. 1987: Barbara Jean Barbie Blank, lutteur professionnel américain combattant
sur la WWE sous le nom de Kelly Kelly. Michael Seater, acteur américain. 1988: June K (Kim Min-jun, dit), chanteur et acteur sud-coréen. Skrillex (Sonny John Moore, dit) chanteur et disque Américain. 1991: Marc Bartra, footballeur espagnol. 1994: Chae Hyung-won chanteur, danseur, modèle sud-coréen 1996 : Dove
Cameron (Chloé Celeste Hosterman, ce que l’on appelle), chanteur et actrice américain. 1997: Valentina Zenere actrice et chanteuse argentine de la série Soy Luna. Mort I siècle av. J.-C. 47 av. J.-C., Ptolémée XIII, souverain égyptien -51 à -47 (61 av. J.-C.). XIIIe siècle 1208: Pierre de Castelnau, Français
ecclésiastique, cistercien à l’abbaye de Cîteaux (né en 1170). 16ème siècle 1519: Vasco Nuez de Balboa, explorateur espagnol (1475). 1595: Mourad III, sultan d’Ottoman de 1574 à 1595 (4 juillet 1546). XVIIe siècle 1683: Guillaume Lamy, Français médecin et philosophe (1644). XVIIIe siècle 1759: Giovanni Antonio
Guadagni, évêque d’Italie et cardinal (14 septembre 1674). 1775: Giovanni Battista Sammartinicompositeur italien (vers 1700). 1781: Marie-Anne-Victoire d’Espagne, reine du Portugal, veuve du roi Joseph Ier du Portugal (31 mars 1718). 1790: John Landen, mathématicien britannique (23 janvier 1719). XIXe siècle
1801: Louis Bastoul, Français général (19 août 1753). 1804: Dru Drury, entomologiste britannique (4 février 1725). 1831: François-Antoine-Marie de Méan, dernier prince-évêque de Liège de 1792 à 1801, archevêque de Malines de 1817 à 1831 et premier primat de Belgique (6 juillet 1756). 1841: Arend Friedrich August
Wiegmann, zoologiste allemand (2 juin 1802). 1844: Henri Gatien Bertrand, Français général (28e 20e siècle 1915: Guillaume Couture, compositeur et chef d’orchestre québécois (23 octobre 1851). Rosa Luxemburg, militante communiste et révolutionnaire allemande, 5. 1934: Corbigny (supra) accident d’avion, dans le
crash de dix personnes, dont Maurice Noguès, pionnier de l’aviation (31 octobre 1889); Pierre Pasquier, Français gouverneur général d’Indochine (6 février 1877). 1941: Léona Delcourt, artiste Français, connue sous le pseudonyme de Nadja (23 mai 1902) 1945: Max Guedj, Français aviant, compagnon de libération (8
juin 1913). 1947: Elizabeth Short, victime américaine dans l’affaire Black Dahlia (29 juillet 1924). 1951: Léon Gérin, fonctionnaire fédéral et sociologue du Québec (17 mai 1863). 1955: Yves Tanguy, peintre Français-américain du mouvement surréaliste (5 janvier 1900). 1964: Weldon Leo Jack Teagarden, tromboniste
américain (20 août 1905). 1968: William John Bill Masterton, joueur américain de hockey sur glace d’origine canadienne (16 août 1938). 1983: Meyer Lansky (Majer Suchowliski, connu sous le nom de mafia américaine d’origine russe (4 juillet 1902). 1987: Raymond Wallace Ray Bolger, acteur américain (10 janvier
1904). Cardinal colombien Anbal Munoz Duque, archevêque de Bogota de 1972 à 1984 (3 octobre 1908). 1988: Avocat et homme politique irlandais, avocat et homme politique irlandais, prix Nobel de la paix 1974, Amnesty International (27 juin 1993): Sammy Cahn (Samuel Cohen, alias parolier américain ( 18 juin
1913). Harry Nilsson, auteur-compositeur-interprète américain (15 juin 1941). 1996: Leslie Thompson Les Baxter, chef d’orchestre, arrangeur et compositeur américain (14 mars 1922). Moshoeshoe II du Lesotho, roi lesotho de 1960 à 1970, 1970 à 1990 et 1995 à 1996 (2 mai 1938). 1998: Duncan McNaughton, sauteur
canadien (7 décembre 1910). Gulzarilal Nanda, homme d’État indien (4 juillet 1898). Ahmed Oudjani, footballeur algérien (19 mars 1937). Pierre Sicaud, haut fonctionnaire Français (14 mars 1911). Boris Tatushin, footballeur, puis entraîneur soviétique puis russe (31 mars 1933). Amos Blackmore Junior Wells, chanteur
de blues et harmoniciste américain (9 décembre 1934). 1999: John Bloom, acteur américain (19 février 1944). Betty E. Box, productrice de films britannique (25 septembre 1915). Vincent-Ferrier Chagnon, fonctionnaire et politicien québécois (13 décembre 1915). Lars Glassér, kayakiste suédois (4. Jean Palmero,
Français homme politique (17 décembre 1912). 2000: Georges-Henri Lévesque, prêtre dominicain et sociologue canadien (16 février 1903). L’homme politique serbe Eljko Rautanovic (17 avril 1952). Fran Ryan, actrice américaine (29 novembre 1916). XXIe siècle 2002: Michel Poniatowski, Français homme politique et
historien (16 mai 1922). 2003: Robert John Braidwood, archéologue et anthropologue américain (29 juillet 1907). Doris Fisher, auteure-compositrice-interprète américaine (2 mai 1915). 2004: Ambroise-Marie Carré, ecclésiastique dominicaine et Français universitaire (25 juillet 1908). 2005: Victoria de los Angeles,
soprano catalane (1er novembre 1923). Walter Ernsting, écrivain allemand de science-fiction (13 juin 1920). Michel Moine, Français journaliste, écrivain et occultiste (8 mars 1920). Ruth Warrick, actrice américaine (29 juin 1916). 2006: Cheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, émir du Koweït de 1977 à 2006 (29 juin 1926). Jo
Gérard, historien belge (29 avril 1919). 2007: James Hillier, scientifique américain d’origine canadienne (22 août 1915). René Riffaud, l’un des derniers Français poils de la Première Guerre mondiale (19 décembre 1898). 2008: Brad Renfro, acteur, producteur et scénariste américain (25 juillet 1982). 2009: René Coll,
chef d’orchestre (10 septembre 1941). 2011: Susannah York, actrice anglaise (9 janvier 1939). 2012: Manuel Fraga Iribarnepoliticiens espagnols (23 novembre 1922). Homai Vyarawalla (होमी यारावाला), photographe et photojournaliste indienne, première photojournaliste en Inde (9 décembre 1913) 2013: Éric Béchu,
Français joueur de rugby puis entraîneur (9 janvier 1960). Yuli Turovský, violoncelliste, professeur de musique et chef d’orchestre Canadien d’origine russe (7 juin 1939). 2014: John Dobson, astronome amateur américain et vulgarisateur de l’astronomie (14 septembre 1915). 2016: Robert Darène, Français réalisateur
(10 janvier 1914). 2017: Jimmy Snuka (James William Reiher, connu sous le nom de James, lutteur fidjien) (18 mai 1943). 2018: Dolores O’Riordan, chanteuse irlandaise, membre des Cranberries (6 septembre 1971). 2019: Carol Channing, actrice, chanteuse et danseuse de Broadway (31 janvier 1921). Xavier Gouyou-
Beauchamps, haut fonctionnaire Français, président de France Télévisions de 1996 à 1999 (25 avril 1937). Célébrations de Hangeul dans l’alphabet de hangeul. Corée du Nord internationale et nationale : Un festival de hangeul d’alphabet. Cuba: de la ciencia cubana[6],[7] (Cuban Science Day), célébrée depuis 1960.
États-Unis : Une date anticipée pour la Journée Martin Luther King, célébrée le troisième lundi de janvier. Inde: au Tamil Nadu, ou même au Sri Lanka, Jallikattu, une sorte de chasse au bison organisée pendant l’un des quatre jours de tennis (un autre Nouvel An tamoul?). Japon: seijin shiki, une cérémonie de la majorité
civique, le jour de la majorité ( . . seijin no hi?). Koshugatsu (moi), la première pleine lune de la nouvelle année. Malawi: John Chilembwe Day (John Chilembwe Party), héros de l’indépendance du pays. Mexique: Journée du compositeur, célébrée officieusement depuis 1965 et officiellement depuis 1983. [réf. nécessaire]
Nigeria: journée des forces armées. Venezuela : dea del Maestro (Journée des enseignants) honore les enseignants depuis 1945. Fêtes religieuses romaines: le deuxième de deux jours, après Le 11 Janvier, carmentalia, vacances en l’honneur de la déesse Carmenta. Saints de l’Église chrétienne saints de l’Église
catholique[8] et orthodoxes[9] Ablebert († 645), 6. Arsène d’Armo (à) († 904), un ermite à Armo près de Reggio de Calabria. Cap de Clermont († 710), 29. CEOlwulf de Northumbrie († 765), roi de Northumbrie puis moine à Lindisfarne. Eloi de Lérins (VIe siècle), moine à l’abbaye de Lérins. Ephise († 286), martyr à
Cagliari. Ida († 577), fondation du monastère d’Abbesse dans le comté de Limerick. Isidore († 391), ermite dans le désert de Scété. John Calybite († 450), moine à Constantinople. Laudat (VIIe siècle), monastère abbé sur l’île de Bardsey . Malard († 650), évêque de Chartres. Maur († 584), élève de saint Benoît.
Pansophe († 250), martyr à Alexandrie. Probus († 570), 2. Romede (IVe siècle), ermite dans Val di No. Rachel (†?), épouse de Jacob. Rémi de Reims († 533), 15. Secondine d’Agnani († 257), vierge et martyre à Anagna. Tarcie († 600), vierge à Rodelle. Viateur de Bergame († 370), 2. Saints et bénédictions de l’Église
catholique[8] Angel Gualdo Tadino († 1325), frère du convers Camaldula. Arnold († 1909), fondateur de la Société de la parole de Dieu. François Fernandez de Capillas († 1648), martyr dominicain à Fu’an. Jacques Aumônier († 1304), tertiaire de Marie. Nicolas Gross († 1945), journaliste et opposant au martyr dans la
prison de Pilsen. Pierre de Castelnau († 1208), martyr cistercien à Trinquetaille. Saints des Églises orthodoxes[9] Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue! Comment suis-je censé faire ça ? Noms de joyeux anniversaire: Remi, et ses dérivés : Mieg, Remi, Remo, Remo,
Remy, Rémy, Rimma, etc., etc., et aussi : Amaury, et ses dérivés : Aimeri, Amalric, Amalrigo, Amauri, Amauric, Amauric, America, Americo, Ameriga, Amerigo, Amelrich, Amerery, Amorey, Amory, Arrigo, Emmelrich, Emmerich, etc. ... 22 septembre... Aouregan et ses dérivés bretons : Aouregwenn, Aourgen, Auregan,
etc. Ephise, ou Efisio, et son féminin: Efisia. Ita, et ses variantes: Itta, etc Rachel, et ses dérivés: Rahilde, Racilia, Raquel, etc. Tradition et superstition dicte Si elle gèle à Saint-Maur, la moitié de l’hiver est sorti[10], à Saint Maur, tout est mort[Cosson 1] ou à Saint-Maur, ne soyez pas surpris si le vent souffle fort. À la mi-
janvier, le grenier est à moitié vide. [réf. nécessaire] Entre le 10 janvier et le 20 janvier, les apparences les plus subtiles sont les plus subtiles. [12] Le 15 Janvier Saint-Maur rejoint les chaudières [Cosson 2] et chaque arbre planté avec Saint[13] Astrologie Zodiaque Signe: 25. Notes et références - Jerome Paolini,
Histoire des négociations, politique étrangère, vol. 53, Non. 1, 1988, p. 27-46 (ISSN 0032-342X, DOI 10.3406/polit.1988.3741, en ligne, accessible le 29 mai 2018) - Marguerite Bonnet, André Breton, Complete Works, Volume 1 Chronologie: Gallimard, p. LVI. 15 janvier 1972, Le Point du jour, 2013, 168 p. - - a b c d e f g
h et i Brigitte Arnaud, Almanach de France: personnalités, faits historiques et dates, Paris, France Loisirs, novembre 2004, 384 p. (ISBN 2-7441-7467-X), p. 19. (es) www.cuba.cu: Ciencia cubana festeja su da con significativos aportes social. (es) www.prensa-latina.cu: Ciencia cubana festeja su da con significativos
aportes social. A et b nominis.cef.fr Nominis: Calendrier grégorien des saints chrétiens et des noms de famille du XVe siècle. A et b Forum www.forum-orthodoxe.com : Saints pour le calendrier de l’Église orthodoxe du 15 janvier. - Saints et paroles du jour - Marie-Odile Mergnac, Sayings and Sayings Forever, Archives -
Culture, 2008, 188 p. (lire en ligne), p. 31. Dico cite. Gabrielle Cosson, Almanach des Proverbes Météo, Éditions Larousse, Paris, 2003. Gabrielle Cosson, Prins de France, Paris, Larousse, 2010, 380 p. (ISBN 978-2-03-585301-1, présentation en ligne). Page 235. Page 74. L’évêque bibliographique Paul Guérin, La Vie
des saints; t. I, du 1er au 26 janvier. Paris, Ed. Bloud - Barral, 1876, 7. Article connexe Autres projets Wikimedia: 15 janvier, à Wikimedia Commons le 15 janvier dans le sport le 15 janvier sur les chemins de fer le 15 janvier dans la Croisade du 15 janvier et le portail du catholicisme Ce document vient de . »
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