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1280).	Wilhelm	Bernhard	Molique	(1802-1869),	compositeur.	Moyen	Âge	Les	premières	constructions	de	la	forteresse	remontent	à	1050.	France	Rumilly,	actrice	française.	Mur	d'enceinte	nord	Vue	depuis	le	château,	2004	Place	de	la	Tiergärtnertor,	avec	la	Pilatushaus	à	g.	Voir	aussi	Articles	connexes	Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:	1er	mai,	sur
Wikimedia	Commons	1er	mai	en	sport	1er	mai	dans	les	chemins	de	fer	1er	mai	dans	les	croisades	le	1er	mai	et	le	catholicisme	Fête	du	Travail	Symbolique	du	muguet	Liens	externes	Bibliographie	Mgr	Paul	Guérin,	Vie	des	saints	;	t.	V,	du	24	avril	au	18	mai,	Paris,	Bloud	&	Barral,	1876,	7e	éd.,	p.	142	à	236.	Éphémérides	Mai	1er	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									1er	avril	1er	juin	Chronologies	thématiques	Croisades	Ferroviaires	Sports	Disney	Anarchisme	Catholicisme	Abréviations	/	Voir	aussi	(°	1852)	=	né	en	1852	(†	1885)	=	mort	en	1885	a.s.	=	calendrier	julien	n.s.	=	calendrier	grégorien	Calendrier	Calendrier	perpétuel	Liste	de	calendriers
modifier	Le	1er	mai	est	le	121e	jour	de	l'année	du	calendrier	grégorien	dite	civile	dans	laquelle	il	en	reste	ensuite	244	autres,	y	compris	lorsqu'elle	est	bissextile	où	il	devient	122e.	Arts,	culture	et	religion	Le	pape	Benoît	IX	1045	:	le	pape	Benoît	IX	abdique,	le	futur	Grégoire	VI	est	élu	pour	lui	succéder.	La	disposition	de	nouveaux	monopoles	se	révèle
capitale	pour	la	ville	qui,	comme	Lunebourg,	est	une	cité	commerçante	importante,	au	carrefour	de	grandes	voies	de	communication	:	la	route	des	Balkans	à	Anvers	par	Vienne,	celle	de	Venise	à	Hambourg	par	le	col	du	Brenner,	celle	de	la	France	vers	Prague	par	Strasbourg	et	enfin	celle	qui	relie	la	Suisse	à	la	Saxe	et	à	la	Pologne.	Pérégrin	Laziosi	(†
1345),	servite	de	Marie	à	Forlì.	Wim	Duisenberg	est	nommé	président	de	la	Banque	centrale	européenne.	Joselito	(José	Miguel	Arroyo	Delgado	dit),	matador	espagnol.	Claude	Régy,	metteur	en	scène	français	de	théâtre	(†	26	décembre	2019).	L'un	a	la	tâche	de	diriger	le	bateau	tandis	que	l'autre,	à	l'aide	d'une	gaffe,	essaie	de	pousser	dans	l'eau	le
pêcheur	de	la	barque	concurrente.	1959	:	Edward	Arnet	Johnson,	basketteur	américain.	Ignace	(†	1814),	martyre.	Vivalde	(it)	(†	1320),	ermite	du	Tiers-Ordre	franciscain	à	Montaione.	1956	:	Catherine	Frot,	actrice	française.	Kenji	Fujimitsu,	athlète	japonais.	Sciences	et	techniques	La	reine	Victoria	du	Royaume-Uni	inaugurant	l'exposition	universelle
de	Londres	le	1er	mai	1851	au	Crystal	Palace	1851	:	une	exposition	universelle	ouvre	ses	portes	à	Londres.	C’est	en	1256	qu’il	est	fait	pour	la	première	fois	mention	d’un	conseil	à	Nuremberg	qui	entre,	la	même	année,	dans	la	ligue	des	Villes	Rhénanes.	1808	:	Adolphe	Favre,	journaliste,	poète,	écrivain	et	dramaturge	français	(†	16	janvier	1886).	↑
(en)Desh	Gujarat.	1991	:	Richard	Thorpe,	réalisateur	américain	(°	24	février	1896).	Histoire	Appartenances	historiques	Burgraviat	de	Nuremberg	1105–1219	Saint-Empire	(Ville	libre)	1219–1806	Royaume	de	Bavière	1806–1871	Empire	allemand	1871-1918	République	de	Weimar	1918–1933		Reich	allemand	1933–1945	Allemagne	occupée	1945–1949
Allemagne	de	l'Ouest	1949–1990	Allemagne	1990-présent	Origines	de	Nuremberg	Le	premier	document	mentionnant	la	ville	de	Nuremberg,	connu	sous	le	nom	de	Norenberc	est	dû	à	l’empereur	Henri	III	(1017-1056).	Notes	et	références	↑	«	Législation	et	jurisprudence	des	chemins	de	fer	belges.	Politique	Liste	des	bourgmestres	de	Nuremberg
Titulaires	de	la	fonction	de	maire	de	NurembergIdentitéPériodeDuréeÉtiquetteDébutFinChristian	Gottfried	Lorsch	(en)(1773	-	1830)181818213	ansJakob	Friedrich	Binder	(d)(1787	-	1856)1821185332	ansMaximilian	von	Waechter	(d)(1811	-	1884)1854186713	ansOtto	Stromer	von	Reichenbach	(d)(1831	-	1891)1867189124	ansGeorg	von	Schuh	(d)
(1846	-	1918)1892191321	ansOtto	Geßler(1875	-	1955)191319196	ansHermann	Luppe	(d)(1874	-	1945)1920193313	ansWilly	Liebel	(d)(1897	-	1945)1933194512	ansMartin	Treu	(d)(1871	-	1952)19451945moins	d’un	anJulius	Rühm	(d)(1882	-	1960)19451945moins	d’un	anHans	Ziegler	(en)(1877	-	1957)194519483	ansOtto	Ziebill	(d)(1896	-
1978)194819513	ansOtto	Bärnreuther	(d)(1908	-	1957)195219575	ansAndreas	Urschlechter	(d)(1919	-	2011)1957198730	ansPeter	Schönlein	(d)(1939	-	2016)198719969	ans	SPDLudwig	Scholz	(en)(1937	-	2005)199620026	ans	CSUUlrich	Maly	(en)(né	en	1960)1er	mai	20021er	mai	202018	ans	SPDMarcus	König	(d)(né	en	1980)1er	mai	2020En
cours2	ans	et	3	jours	CSU	Élections	municipales	de	2020	Bourgmestre	Résultats	de	l'élection	du	bourgmestre	de	Nuremberg[7]	Candidats	Partis	Premier	tour	Second	tour	Voix	%	+/-	Voix	%	Marcus	König	CSU	66	521	36,45	12,33	103	926	52,20	Thorsten	Brehm	SPD	63	742	34,93	32,19	95	176	47,80	Verena	Osgyan	Grünen	27	535	15,09	13,40	Roland
Hübscher	AfD	7	696	4,22	Nv.	Titus	Schüller	Die	Linke	4	631	2,54	Nv.	Autres	candidats	12	368	6,77	-	Votes	valides	182	493	99,57	199	102	99,17	Votes	blancs	et	nuls	790	0,43	1	675	0,83	Total	183	283	100	-	200	777	100	Abstention	206	264	52,95	188	211	48,38	Inscrits	/	participation	389	547	47,05	388	998	51,62	Marcus	König	(CSU)	l'emporte	face	au
candidat	du	SPD	Thorsten	Brehm.	XVIIIe	siècle	1731	:	Johann	Ludwig	Bach,	compositeur	allemand	(°	4	février	1677).	1978	:	Aram	Khatchatourian,	compositeur	russe	(°	6	juin	1903).	1916	:	Glenn	Ford,	acteur	canadien	(†	30	août	2006).	"Je	peux	pas,	j'ai	Apé'Roussel	!"	Présenté	par	Olivia	Leray	diffusé	le	22/03/2022	3	min	8h30	franceinfo	du	mardi	22
mars	2022	La	mort	d'Yvan	Colonna,	la	présidentielle,	l'amnistie	des	"gilets	jaunes"...	Ranasinghe	Premadasa,	homme	d’État	sri-lankais,	président	du	Sri	Lanka	de	1989	à	1993	(°	23	juin	1924).	1989	:	Armindo	Fonseca,	cycliste	sur	route	français.	1898	:	prise	de	Sikasso,	aujourd'hui	au	Mali,	par	l'armée	française.	Jean	Saubert,	skieuse	alpine	américaine
(†	14	mai	2007).	↑	«	Pluton	»,	sur	Solaire.net,	Christophe,	21	juillet	2020	(consulté	le	27	juillet	2020).	Outre	les	représentations	d'Opéra,	il	donne	une	série	de	concerts	symphoniques	dans	la	Meistersingerhalle.	XIXe	siècle	1805	:	Fanny	Paelinck-Horgnies,	femme	peintre	belge	d'origine	allemande	(†	9	février	1887).	Les	patriciens	remportent	la	contre-
révolution.	XVIe	siècle	1582	:	Marco	da	Gagliano,	compositeur	italien	(†	25	février	1643).	XXe	siècle	1904	:	1er	match	officiel	de	l'Équipe	de	France	de	football	face	à	la	Belgique	(match	nul	3-3).	Ces	hommes	étaient	accusés	de	crimes	de	guerre,	de	crimes	contre	la	paix	et	contre	l'humanité.	Toponymie	De	nombreuses	voies,	places,	sites	ou	édifices	de
pays	ou	régions	francophones	contiennent	cette	date	sous	diverses	graphies	:	voir	Premier-Mai	.	2015	:	ouverture	de	l’exposition	universelle	à	Milan.	En	2000,	le	Nouveau	Musée	-	Musée	d'État	pour	l'Art	et	le	Design	est	inauguré.	(cf.	En	1950	se	tient	la	première	Foire	internationale	du	Jouet.	Dictons	Période	des	saints	cavaliers	antérieure	à	celle	des
saints	de	glace[39]	propice	aussi	aux	dictons	météorologiques	:	«	Au	premier	jour	de	mai,	blanche	gelée	tue	les	fruits	de	l’année.	»[40]	«	Au	premier	jour	de	may,	la	pluie,	les	coings,	Madame,	sont	cueillis.	»[41]	«	Au	premier	mai,	fleurit	le	bon	muguet.	»[42]	«	De	la	pluie	le	premier	jour	de	mai,	ôte	aux	fourrages	de	la	qualité.	»[43]	«	Pluie	du	premier
mai,	présage	année	fertile.	»[44]	«	Pluie	du	premier	mai,	sécheresse	le	reste	de	l’année.	»[réf.	nécessaire]	«	Quand	il	tonne	le	premier	jour	de	mai,	les	vaches	auront	du	bon	lait.	»	«	Quand	il	pleut	le	premier	jour	de	mai,	les	vaches	perdent	la	moitié	de	leur	lait.	»[45]	(Poitou)	«	Quand	le	premier	mai,	la	pluie	oint,	il	n’y	aura	pas	le	moindre	coing.	»[46]
«	S’il	pleut	le	premier	jour	de	mai,	les	coings	ne	seront	qu’aux	haies.	»[41]	«	S’il	pleut	le	premier	mai,	le	bœuf	gagne	et	le	cochon	perd.	»[41]	«	S’il	pleut	le	premier	mai,	le	cheval	gagne	son	procès	et	la	truie	le	perd.	»[41]	«	S’il	pleut	le	premier	mai,	peu	de	coings,	s’il	pleut	le	deux,	ils	sont	véreux,	s’il	pleut	le	trois,	il	n’y	en	a	pas.	»[41]	Astrologie	Signe
du	zodiaque	:	11e	jour	du	signe	astrologique	du	Taureau.	La	cartographie	«	Michelin	Digital	»	a	été	développée	pour	répondre	aux	exigences	de	plus	en	plus	grandes	des	utilisateurs	sur	l’ensemble	des	supports	informatiques	modernes	:	site	Internet,	tablettes,	smartphones,	qui	induisent	des	usages	différents.	Curtis	Martin,	joueur	de	football
américain.	Gérasime	de	Boldino	(†	1554).	↑	Les	Annales	politiques	et	littéraires	:	revue	universelle,	Volume	48,	1907.	Jacob	Wilhelm	Imhof	(1651-1728),	généalogiste.	Sa	construction	débuta	en	1260.	XXIe	siècle	2001	:	l'administration	Bush	promet	de	doter	les	États-Unis	d'un	système	de	bouclier	antimissile.	1830	(ou	1er	août	1837)	:	mother	Jones
(Mary	Harris	Jones	dite),	syndicaliste	américaine	(†	30	novembre	1930).	Dans	les	domaines	de	l'astronomie	et	de	la	géographie,	c'est	à	Nuremberg	que	Martin	Behaim	réalise	vers	1492	le	premier	globe	terrestre	parvenu	jusqu'à	notre	époque,	toujours	conservé	au	musée	historique	de	la	ville.	1946	:	Dick	Joyce,	rameur	néo-zélandais	double	champion
olympique.	Créé	au	XVIIe	siècle,	il	a	lieu	chaque	année	du	vendredi	avant	l'Avent	jusqu'à	la	veille	de	Noël.	Elle	est	le	centre	économique	du	district	de	Moyenne-Franconie	et	l'un	des	principaux	centres	industriels	d'Allemagne	du	Sud.	Cet	acte	inaugure	un	âge	d'or	pour	la	ville	:	du	XVe	au	XVIe	siècle,	Nuremberg	s'impose	comme	une	vraie	cité
artistique	et	même	comme	le	berceau	de	l’humanisme	allemand.	Prénoms	du	jour	Bonne	fête	aux	:	Joseph	(de	Joseph	(Nouveau	Testament)	et	Joseph	de	l'Ancien,	voir	ci-avant),	ses	variantes	:	Joe,	Joé,	Joey,	José,	Josef,	Joselin,	Joséphin,	Joset,	Josian,	Giuseppe,	Pepito,	Youcef,	Youssef,	Youssouf	;	et	pour	formes	féminines	:	Joséane,	Josée,	Josefina,
Joséfina,	Josélaine,	Josélène,	Joseline,	Joséline,	Joselle,	Joselyne,	Josélyne,	Josépha,	Josèphe,	Josette,	Josiana,	Josiane,	Josianne,	Josyane,	Marie-José,	Marie-Josée,	Giuseppina,	Pepita	(mémoire	facultative,	fête	majeure	le	19	mars).	Son	démantèlement	coûta	la	vie	à	562	de	ses	1	500	habitants.	En	1332,	l'empereur	Louis	le	Bavarois	confirme	la	liberté
douanière	des	habitants	de	Nuremberg.	Sigismond	de	Luxembourg	(†	524),	roi	martyr.	1994	:	Ayrton	Senna,	coureur	automobile	brésilien,	décédé	au	cours	du	grand	prix	de	Formule	1	de	Saint-Marin	(°	21	mars	1960).	Votre	aide	est	la	bienvenue	!	Comment	faire	?	Réseau	de	transport	en	commun	Jumelages	Jumelages	Nuremberg	est	jumelée	avec	14
villes.	↑	Louis	Dufour,	Météorologie,	calendriers	et	croyances	populaires	:	les	origines	magico-religieuses,	les	dictons,	Paris,	Jean	Maisonneuve	(réimpr.	1978),	239	p.	1945	:	l'amiral	Karl	Dönitz	devient	Président	du	Reich	et	de	l'éphémère	gouvernement	de	Flensbourg,	à	la	suite	des	suicides	d'Adolf	Hitler	et	de	Joseph	Goebbels	dans	leur	bunker
refuge,	.	1349	restera	une	année	tristement	célèbre.	Le	mois	de	mai	était	le	mois	des	«	accordailles	»	(ou	«	épousailles	»)	pendant	lequel	les	jeunes	hommes	avaient	le	droit	«	d’essayer	»	les	jeunes	filles.	↑	«	CNN	-	Clinton	imposes	trade	embargo	on	Serbia	-	May	1,	1999	»,	sur	cnn.com	(consulté	le	9	novembre	2021).	Feliciter	Amen[3]).	Nürnberg	hatte
1424	das	Privileg	"Hort	des	Reichsschatzes"	verliehen	bekommen.	Transports	Gare	centrale	de	Nuremberg	La	ville	est	desservie	par	la	gare	centrale	et	par	l'aéroport	de	Nuremberg.	1983	:	Alain	Bernard,	nageur	français	médaillé	d'or	aux	Jeux	olympiques	2008	à	Pékin	en	Chine.	(Heinrici	III.	Uwe	Potteck,	tireur	sportif	est-allemand,	champion
olympique.	1698	:	Francesco	Robba,	sculpteur	italien	de	la	période	baroque	(†	24	janvier	1757).	Ces	dernières	sont	abritées	dans	une	châsse	d'argent	semblable	à	celle	du	tombeau	de	Sébald.	1948	:	David	Šterenberg,	peintre	et	graphiste	russe	d'origine	ukrainienne	(°	26	juillet	1881)	1951	:	Takashi	Nagai,	docteur	et	écrivain	japonais,	témoin	de	la
bombe	atomique	de	Nagasaki	(°	3	février	1908).	2011	:	béatification	de	Jean-Paul	II	par	son	ancien	collaborateur	et	successeur	direct	comme	pape	Benoît	XVI.	Jordan	Owens,	joueur	canadien	de	hockey	sur	glace.	Kazakhstan	:	journée	de	l'unité	des	peuples.	En	effet,	de	grands	artistes	tels	que	le	peintre	Albrecht	Dürer,	qui	se	fera	connaître	comme
peintre	et	graveur	de	même	que	Michael	Wolgemut,	le	sculpteur	sur	bois	Veit	Stoss	et	le	tailleur	de	pierre	Adam	Kraft	créent	à	Nuremberg	des	œuvres	d’une	grande	notoriété.	John	Meillon,	acteur	australien	(†	11	août	1989).	1285	:	Edmond	FitzAlan,	2e	comte	d'Arundel,	homme	politique	anglais	(†	17	novembre	1326).	FC	Nürnberg,	est	un	club	de
football,	qui	a	remporté	le	Championnat	d’Allemagne	9	fois	et	la	Coupe	d'Allemagne	4	fois.	Qualité	de	vie	L'étude	Worldwide	Quality	of	Living	Survey	(qualité	de	vie	dans	le	monde)	effectué	par	la	société	de	consultance	Mercer	Management	Consulting	a	classé	la	ville	à	la	25e	place	mondiale	et	la	6e	place	allemande	en	2010.	↑	«	Saints	de	glace	ou
Cavaliers	du	froid	:	le	risque	de	gelées	»,	sur	rustica.fr	site	du	magazine	hebdomadaire	Rustica	(consulté	le	2	mai	2020).	Gujarat	(Inde)	:	Gujarat	day[30]	/	fête	du	Gujarat	commémorant	la	création	de	cet	État	indien	en	1960.	1963	:	la	Nouvelle-Guinée	néerlandaise,	ancien	territoire	néerlandais	sous	mandat	des	Nations	unies,	passe	sous	souveraineté
indonésienne	et	prend	le	nom	d'Irian	Jaya	occidental	(puis	Irian	Jaya).	Saints	et	bienheureux	catholiques	du	jour	Référencés	ci-après	in	fine[34]	:	Aldebrand	de	Fossombrone	(it)	(†	1170),	évêque	à	Fossombrone.	2010	:	Helen	Wagner,	actrice	américaine	(°	3	septembre	1918).	Georg	Lichtensteger	(1700-1781),	graveur	et	marchand	d'estampes.	1875	:
Ian	Maclaren,	comédien	anglais	(†	10	avril	1952).	Shahar	Peer,	joueuse	de	tennis	israélienne.	Après	l'exécution	de	Jan	Hus	sur	le	bûcher,	à	Constance	en	1415,	les	hussites	cherchent	à	s'emparer	des	regalia	impériales,	alors	conservées	au	château	fort	de	Karlstein.	1973	:	Asger	Jorn,	peintre	danois	(°	3	mars	1913).	↑	«	lapresse.ca/le-
droit/actualite…	»(Archive.org	•	Wikiwix	•	Archive.is	•	Google	•	Que	faire	?).	Colombe	d'Evora	(†	303),	martyre	avec	sa	sœur	à	Evora.	1672	:	Joseph	Addison,	politicien	et	auteur	britannique	(†	17	juin	1719).	Elle	améliore	la	lisibilité	en	apportant	les	éléments	pertinents	sur	chacun	des	19	niveaux	de	zoom	proposés	(contre	16	précédemment)	tout	en
reprenant	des	codes	graphiques	connus	de	tous	les	utilisateurs	des	cartes	Michelin.	Jiří	?	Nuremberg	fabrique	des	jouets	depuis	le	Moyen	Âge.	En	1835,	la	première	voie	ferrée	d'Allemagne	est	construite,	le	chemin	de	fer	bavarois	Ludwig,	qui	relie	Nuremberg	à	Fürth.	Le	Palais	de	justice	de	Nuremberg,	lieu	du	célèbre	Procès	de	Nuremberg.	Berthe
d'Avenay	(†	690),	abbesse	fondatrice	de	l'abbaye	d'Avenay,	épouse	de	saint	Gondelbert,	assassinée	par	ses	proches.	1967	:	le	mariage	d'Elvis	Presley	et	Priscilla	Beaulieu	est	célébré	à	Las	Vegas.	Maaoua	Etoumi,	judokate	marocaine.	Économie	et	société	1886	:	création	du	Dial	Square	FC	dans	un	faubourg	londonien	voué	historiquement	à	l'armement
d'où	ses	actuels	noms	d'Arsenal	FC	et	ses	gunners.	En	1961,	l'université	Friedrich-Alexander	d'Erlangen-Nuremberg	est	fondée.	1989	:	Patrice	Tardif,	homme	politique	québécois	(°	17	juin	1904).	La	modernité	de	sa	muséographie,	la	diversité	des	supports,	sa	richesse	et	sa	qualité	pédagogique	permettent	de	comprendre	les	fondements	du	parti	nazi,
son	développement,	ainsi	que	l'histoire	de	la	période	nazie	de	la	ville.	↑	(en)	David	Rock,	Argentina,	1516-1982	:	From	Spanish	Colonization	to	the	Falklands	War,	1985,	478	p.	↑	Max	Gallo,	François	Ier	:	Roi	de	France	Roi-Chevalier	Prince	de	la	Renaissance	française,	Villeneuve	d'Ascq	&	Mayenne,	XO	éditions,	décembre	2014,	384	p.	Kurtz	-	History
of	Computer	Programming	Languages	»,	sur	cis-alumni.org	(consulté	le	9	novembre	2021).	Dans	la	seconde	moitié	du	XVe	siècle,	Nuremberg	profite	tout	particulièrement	de	l'essor	économique	des	villes	allemandes.	1925	:	Chuck	Bednarik,	joueur	américain	de	football	américain	(†	21	mars	2015).	1974	:	déclaration	concernant	l’instauration	d’un
nouvel	ordre	économique	international,	et	le	Programme	d’action	concernant	l’instauration	dudit	nouvel	ordre[13].	Son	charme	de	ville	pittoresque	et	médiévale,	malgré	sa	modernité	sur	les	plans	économique,	industriel	et	technologique,	en	fait	une	métropole	culturelle	majeure	d'Allemagne.	Dans	la	nef,	on	peut	admirer	deux	magnifiques	œuvres
d'art	:	le	Crucifix	de	la	poutre	de	gloire	mais	surtout	le	Salut	de	l'Ange	et	dans	le	chœur	une	sculpture	sur	bois	de	Veit	Stoss	:	l'annonciation	faite	à	Marie	par	l'archange	Gabriel.	Le	champion	de	natation	Alain	Bernard	1982	:	Tommy	Robredo,	joueur	de	tennis	espagnol.	1943	:	Georges	Pontier,	évêque	catholique	français,	archevêque	émérite	de
Marseille.	Fortement	abîmée	à	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	Mondiale,	elle	fut	rapidement	restaurée	grâce	à	la	générosité	des	fidèles	et	remise	en	service	dès	1952.	Ron	Davis,	basketteur	américain.	↑	Cuba,	l'église	et	la	révolution	:	approche	d'une	concurrence	conflictuelle,	Philippe	Létrilliart,	page	193.	La	ville	est	touchée	au	XVIIe	siècle	par	la	guerre
de	Trente	Ans,	qui	provoque	une	triple	épidémie	de	typhus,	de	dysenterie	et	de	peste,	ainsi	qu'une	famine.	L'Hôpital	du	Saint	Esprit	et	les	rives	de	la	rivière	Pegnitz.	2010	:	ouverture	de	l’Expo	2010,	à	Shanghai.	Enfin,	ultime	étape,	le	théâtre	communal	devient	théâtre	national	de	Nuremberg	(Staatstheater	Nürnberg).	Le	musée	municipal
(Fembohaus)	Le	musée	du	Jouet	(Spielzeugmuseum).	1853	:	Pierre	Giffard,	homme	de	lettres	et	grand	reporter	français	(†	21	janvier	1922).	1907	:	à	Paris,	le	conseil	municipal	s'était	prononcé,	le	6	juin	1906,	pour	que	le	1er	mai	devînt	férié,	c'est	sa	première	mise	en	application	comme	tel[2].	XIXe	siècle	1813	:	Jean-Baptiste	Bessières,	maréchal
d'Empire	français,	duc	d'Istrie,	mort	au	combat	(°	6	août	1768).	Le	portail	central	retrace	la	vie	de	Jésus	en	bas,	puis	mène	vers	le	Jugement	dernier,	en	haut.	↑	Temps	et	saisons	:	dictons	de	la	sagesse	paysanne,	par	Pascal	Pagès,	André	Brochier,	Louis	Colombani,	Centre	d'étude	de	la	vallée	de	la	Borne,	1983,	220	pages,	page	57.	Au	lever	du	jour	du
1er	mai	(ou	le	premier	dimanche	de	mai	selon	les	régions),	ils	déposaient	un	«	mai	»	(une	branche	d'arbre	de	mai)	devant	la	porte	ou	contre	le	mur	du	domicile	des	jeunes	filles	à	marier	:	dans	les	Landes	par	exemple,	où	l'on	parlait	de	mais	et	de	mayades	;	de	branche	de	mai	dans	l'actuel	Morbihan	breton,	etc.	(ISBN	978-87-989390-7-8,	lire	en	ligne),
p.	4.	En	1955	est	inauguré	l'aéroport	à	Kraftshofer	Forst.	1987	:	béatification	d'Edith	Stein	par	Jean-Paul	II.	Maison	d'Albrecht	Dürer	Carte	de	la	ville	en	1642	La	tour	blanche	Kaiserburg,	le	château	impérial	de	Nuremberg	La	Pegnitz	à	Nuremberg	L'ancien	dépôt	de	vin	La	Belle	Fontaine	Carrousel	de	mariage	Mur	de	la	ville	Opéra	Zeughaus	L'hopital
du	Saint-Esprit	(Heilig-Geist-Spital)	à	Nuremberg.	Vers	1400,	le	dernier	rempart	est	enfin	achevé.	Dans	la	tradition	celtique,	le	1er	mai	est	le	jour	de	la	fête	de	Beltaine	à	laquelle	les	Celtes	passaient	de	la	saison	sombre	à	la	saison	claire	(le	lendemain	de	la	nuit	de	Walpurgis	surtout	«	germanique	»	quant	à	elle	-cf.	30	avril,	voire	31	avril	dans	le
calendrier	universel	-	1er	mai	-	2	mai	C'est	la	journée	internationale	des	travailleurs	fériée	dans	de	nombreux	pays	(Autriche,	France,	Luxembourg	etc.)	qui	commémore(nt)	souvent	au	travers	de	défilés	les	luttes	pour	la	journée	de	8	heures	et	d'autres	conquêtes	de	droits	des	travailleurs	et	de	leurs	syndicats	(le	massacre	de	Haymarket	Square	à
Chicago	(Illinois,	États-Unis)	en	1886	évoqué	plus	loin	constitue	une	origine	majeure	de	cette	journée	de	lutte(s)	puis	de	manifestations	ou	défilés	et	un	élément	majeur	de	l'histoire	de	la	journée	internationale	des	travailleurs	chaque	1er	mai).	Jouets	anciens	et	modernes	y	sont	rassemblés,	avec	un	espace	pour	les	enfants.	Son	équivalent	était
généralement	le	12e	jour	du	mois	de	floréal	dans	le	calendrier	républicain	/	révolutionnaire	français,	officiellement	dénommé	jour	du	sainfoin	(bien	que	l'éphémère	muguet	de	saison	reste	le	symbole	le	plus	répandu	de	ce	jour	en	tant	que	1er	mai,	(cf.	1969	:	Wes	Anderson,	réalisateur	et	scénariste	américain.	1967	:	Tim	McGraw,	musicien	country
américain.	J.-C.),	prophète	biblique	du	Livre	biblique	de	"Jérémie".	Cette	section	est	vide,	insuffisamment	détaillée	ou	incomplète.	Batas	(†	vers	364),	abbé	en	Perse,	martyr	sous	Shapur	II[36][source	insuffisante].	1995	:	les	armées	de	la	Croatie	reprennent	la	Slavonie,	perdue	au	profit	de	la	Serbie	en	1991[19].	1852	:	Calamity	Jane	(Martha	Jane
Cannary	dite),	figure	légendaire	du	Far	West	américain	(†	1er	août	1903).	En	1420,	Christoph	Laiminger,	mandataire	des	ducs	de	Bavière,	donne	l'ordre	d'incendier	le	château	des	Burgraves.	1798	:	Clément	de	Saxe,	prince	allemand	(†	4	janvier	1822).	1967	:	au	Cambodge,	Son	Sann	est	nommé	Premier	ministre.	Décès	Ve	siècle	408	:	Flavius	Arcadius
ou	Arkadios	(Flavius	Arcadius	Augustus	en	latin,	Ἀρκάδιος	en	grec	c'est-à-dire	Arkádios	par	translittération),	empereur	romain	d'Orient	souvent	considéré	comme	le	premier	empereur	byzantin	de	395	à	sa	mort	(°	377	en	Hispanie).	↑	(en)	«	Thomas	E.	1913	:	Louis	Nye,	acteur	américain	(†	9	octobre	2005).	La	rivière	Pegnitz	sépare	la	vieille	ville	en
deux	quartiers,	celui	de	Sebald	et	celui	de	Lorenz,	nommés	d'après	les	deux	principales	églises	de	Nuremberg.	1985	:	l'administration	Reagan	annonce	des	sanctions	contre	le	Nicaragua	sandiniste[15].	1962	:	Maia	Morgenstern,	actrice	roumaine.	Aujourd'hui	encore,	Nuremberg	est	considérée	comme	l'une	des	capitales	mondiales	du	jouet.	Si	vous
disposez	d'ouvrages	ou	d'articles	de	référence	ou	si	vous	connaissez	des	sites	web	de	qualité	traitant	du	thème	abordé	ici,	merci	de	compléter	l'article	en	donnant	les	références	utiles	à	sa	vérifiabilité	et	en	les	liant	à	la	section	«	Notes	et	références	»	En	pratique	:	Quelles	sources	sont	attendues	?	En	1356	se	déroule	une	étape	majeure	dans	l'histoire
de	Nuremberg	:	Charles	IV	signe	la	loi	impériale	de	la	Bulle	d'Or.	Désormais,	les	7	princes-électeurs	élisent	le	nouveau	roi	qui	doit	tenir	son	premier	Reichstag	à	Nuremberg.	1995	:	Brahim	Bouarram,	jeune	homme	d'origine	marocaine,	jeté	dans	la	Seine	par	un	militant,	en	marge	d'une	manifestation	lepéniste	du	Front	national	à	Paris	(°	1965).
L'orchestre	donne	près	de	100	représentations	par	an,	pour	un	total	de	180	000	spectateurs[15].	Diego	Valeri,	footballeur	argentin.	Christine	Bonneton,	2010.	Il	séjournera	74	fois	dans	la	ville.	Ouverture	du	parc	Disney-MGM	Studios,	3e	parc	à	thèmes	de	Walt	Disney	World	Resort.	Saints	des	Églises	chrétiennes	Saints	catholiques	et	orthodoxes	du
jour	Référencés	ci-après	in	fine[34],[35]	:	Acheul	(†	IIIe	siècle),	martyr	d'Amiens.	Le	massacre	de	Haymarket	Square	à	Chicago	constitue	le	point	culminant	de	cette	journée	de	lutte	et	un	élément	majeur	de	l'histoire	de	la	journée	internationale	des	travailleurs	du	1er	mai.	Amateur	d'Auxerre	(†	418),	5e	évêque	d'Auxerre.	En	1348-1349	éclate	une
grande	révolte	des	artisans.	La	façade	ouest	de	l'église	gothique	est	ornée	d'une	magnifique	rosace,	qui	couronne	le	tympan	du	portail	retraçant	la	vie	de	Jésus.	1986	:	Hugo	Peretti	(en),	compositeur	et	réalisateur	artistique	américain	(°	6	décembre	1916).	1927	:	Greta	Andersen,	nageuse	danoise	championne	olympique.	Amateur	/	Amâtre	(†	418),
évêque	d’Auxerre.	↑	«	CHRONOLOGIE	MAI	1995.	»,	L'Humanité,	27	juillet	1995	(lire	en	ligne,	consulté	le	27	juillet	2020).	1971	:	Amira	Casar,	actrice	française.	La	rose	mesure	10,28	m	de	diamètre	extérieur,	de	5,90	m	de	diamètre	intérieur.	2002	:	plus	d'1,3	million	de	personnes	descendent	dans	les	rues	de	plusieurs	dizaines	de	villes	de	France
pour	marquer	leur	opposition	à	l'extrême	droite,	arrivée,	quelques	jours	plus	tôt,	au	second	tour	de	l'élection	présidentielle	devant	se	tenir	quelques	jours	après.	1961	:	Fidel	Castro	annonce	la	nationalisation	des	écoles	privées	à	Cuba[10].	Alexeï	Smertine,	joueur	de	football	russe.	Torquat	d'Acci	(†	Ier	siècle),	apôtre	de	l'Espagne,	évêque	d'Acci	et
martyr.	Evermar	(†	700),	pèlerin	frison,	martyr	avec	six	compagnons	assassinés	à	Russon.	1980	:	Zaz,	chanteuse	française.	Dani	Massunguna,	footballeur	angolais.	Albrecht	Dürer	(1471-1528),	grand	peintre	et	sculpteur.	1976	:	Darius	McCrary,	acteur	américain.	1947	:	Jacob	Bekenstein,	physicien	israélien	(†	16	août	2015).	Promue	par	Hitler
«	capitale	idéologique	»	du	Troisième	Reich	et	ville	où	furent	promulguées	en	1935	les	lois	antisémites,	Nuremberg	fut	choisie	par	les	Alliés	pour	y	juger,	devant	un	tribunal	militaire	international,	24	hauts	responsables	et	8	organisations	du	régime	nazi,	dont	la	Gestapo	et	les	SS.	1993	:	le	président	sri-lankais	Ranasinghe	Premadasa	est	assassiné	à
Colombo	dans	un	attentat-suicide	commis	par	un	kamikaze	à	vélo[18].	1998	:	le	Conseil	européen	de	Bruxelles,	réunissant	les	chefs	d'État	ou	de	gouvernement,	décide	de	la	liste	des	onze	pays	de	l'Union	économique	et	monétaire	ou	zone	euro	:	Allemagne,	Autriche,	Belgique,	Espagne,	Finlande,	France,	Irlande,	Italie,	Luxembourg,	Pays-Bas	et
Portugal.	John	Woo,	directeur,	producteur,	auteur,	acteur	et	réalisateur	chinois	de	Hong	Kong.	1834	:	en	Belgique,	la	loi	du	1er	mai	1834	est	sanctionnée	par	le	roi.	Nuremberg	fait	ainsi	rapidement	partie	des	villes	impériales	préférées	et	en	1219,	le	futur	empereur	Frédéric	II	remet	à	Nuremberg,	qui	n’était	encore	qu'une	ville	royale	sans	autonomie,
sa	fameuse	Große	Freiheitsbrief	(grande	lettre	de	liberté).	Événements	IVe	siècle	305	:	abdication	des	empereurs	romains	Dioclétien	et	Maximien	(Hercule).	Dylan	DeMelo,	hockeyeur	sur	glace	canadien.	Hypoliste	(†	303),	martyr	à	Avellino.	1990	:	Diego	Contento,	footballeur	allemand.	Ils	inspireront	à	Richard	Wagner	son	opéra	de	1868,	Die
Meistersinger	von	Nürnberg	(Les	Maîtres	chanteurs	de	Nuremberg).	En	1533,	une	grave	épidémie	de	peste	ravage	la	ville.	2000	:	Steve	Reeves,	acteur	américain	(°	21	janvier	1926).	XXIe	siècle	2003	:	Lucie	Favier,	historienne	et	archiviste	française	(°	4	août	1932).	Cayla	Francis,	basketteuse	australienne.	1999	:	entrée	en	vigueur	du	traité
d'Amsterdam	de	l'Union	européenne.	Deux	personnes,	habillées	comme	les	pêcheurs	du	Moyen	Âge	se	trouvent	dans	une	petite	barque	à	rames	en	bois.	Présenté	par	Antoine	Krempf,	Joanna	Yakin,	Emilie	Gautreau,	Thomas	Pontillon	et	Gérald	Roux	diffusé	le	22/03/2022	85	min	Le	club	des	correspondants	du	lundi	21	mars	2022	Guerre	en	Ukraine	:
des	réfugiés	accueillis	en	Italie,	en	Autriche	et	jusqu'au	Mexique	diffusé	le	21/03/2022	6	min	L'étoile	du	jour	du	mardi	22	mars	2022	Mal-logement	:	cet	étudiant	britannique	fait	céder	le	plus	grand	bailleur	social	grâce	à	Twitter	Présenté	par	Marion	Lagardère	diffusé	le	22/03/2022	2	min	Le	choix	de	franceinfo	du	mardi	22	mars	2022	"On	doit
économiser	sur	tout,	même	les	photocopies"	:	à	Brest	comme	ailleurs,	l'université	au	bord	du	gouffre	financier	Présenté	par	La	rédaction	de	franceinfo	diffusé	le	22/03/2022	5	min	L'édito	politique	du	mardi	22	mars	2022	Présidentielle	2022	:	François	Hollande	va	sortir	du	bois	pour	sauver	le	PS	diffusé	le	22/03/2022	3	min	On	ne	pouvait	pas	le	rater
du	mardi	22	mars	2022	On	ne	pouvait	pas	le	rater.	1994	:	Ayrton	Senna	est	victime	d'un	accident	mortel,	au	7e	tour	du	Grand	Prix	de	Saint-Marin,	au	volant	de	sa	Williams.	Igor	Djoman,	footballeur	français.	En	1623,	l'université	de	la	ville	est	inaugurée	à	Altdorf.	Etc.)	;	aux	Mafalda	et	Thamar,	Tamara.	On	peut	y	voir	les	bienheureux	à	droite	et	les
damnés	à	gauche.	Assassinat	du	président	Ranasinghe	Premadasa	-	Événement	-	Encyclopædia	Universalis	»,	sur	universalis.fr	(consulté	le	9	novembre	2021).	Pafnute	de	Borovsk	(†	1478).	2016	:	début	de	l'incendie	de	forêt	de	Fort	McMurray,	au	Canada.	1986	:	Georges	Ambourouet,	footballeur	gabonais.	1939	:	Judy	Collins,	chanteuse	folk
américaine.	La	ville	reçoit	en	outre	le	privilège	de	présenter	les	joyaux	chaque	année	aux	citadins,	le	14e	jour	suivant	le	Vendredi	saint,	lors	d'une	cérémonie	de	monstration	(Heiltumsweisungen).	1984	:	David	Backes,	joueur	de	hockey	sur	glace	américain.	Naissances	XIIIe	siècle	1218	:	Couronnement	du	roi	de	France	Philippe	III	dit	"le	Hardi"	Jean
Ier	d'Avesnes	(†	24	décembre	1257).	1555	:	Marcel	II	(Marcello	Cervini),	222e	pape	de	l'Église	catholique	pour	21	/	22	jours	de	pontificat	(°	6	mai	1501).	Au	début	du	XVIe	siècle,	Nuremberg	atteint	sa	plus	grande	prospérité.	L'imposant	chœur	en	«	halle	»	fut	ajouté	au	XVe	siècle.	XVIIIe	siècle	1707	:	la	Grande-Bretagne	est	constituée,	par	l'union	de
l'Angleterre	et	de	l'Écosse.	1851	:	Ernest	Wallon,	premier	président	du	Stade	toulousain	(†	10	août	1921).	Joseph	(†	?),	fils	de	Jacob	alias	Israël,	patriarche	du	peuple	juif	d'après	le	livre	de	la	Genèse	dans	le	Pentateuque/la	Torah	de	l'Ancien	Testament	biblique	commun	à	juifs	et	chrétiens.	Aujourd’hui,	l’économie	de	la	ville	est	notamment	tournée	vers
les	nouvelles	technologies.	↑	«	1er-7	mai	1993	-	Sri	Lanka.	Elle	a	été	construite	au	XIIIe	siècle	et	agrandie	au	XIVe	siècle	en	l'honneur	d'un	ecclésiastique	de	Nuremberg	canonisé	en	1425.	↑	a	et	b	Forum	orthodoxe.com	:	saints	pour	le	1er	mai	du	calendrier	ecclésiastique	orthodoxe.	L'empereur	Charles	IV	autorise	la	destruction	du	quartier	juif	pour
édifier	une	grande	place	du	marché	:	plus	de	560	habitants	sont	assassinés.	Mamadou	Samassa,	footballeur	français.	Un	grand	festival	de	la	musique	rock	Rock	im	Park	dure	trois	jours.	1899	:	la	Jamais	Contente,	du	belge	Camille	Jenatzy,	dépasse	les	100	kilomètres	à	l'heure.	Hans	Sachs	et	les	Meistersinger	(maîtres-chanteurs)	donnent	dès	le
XIIIe	siècle	un	nouvel	essor	à	la	poésie	allemande.	Barbara	Regina	Dietzsch	(1706-1783)	artiste	peintre	Heinrich	Guttenberg	(1749-1818),	graveur.	Elle	est	ornée	d'allégories	de	l'art,	de	personnages	de	la	Bible	et	de	figurines	de	Princes-Électeurs.	Face	à	son	histoire	nazie,	Nuremberg	s'est	décidée	à	apporter	une	contribution	active	à	la	paix	mondiale
ainsi	qu'à	la	défense	des	droits	de	l'homme.	Orence	(†	Ve	s.),	évêque	d’Auch.	1951	:	Curro	Vázquez,	matador	espagnol.	François	Chalais,	journaliste,	grand	reporter,	interviewer,	et	chroniqueur	de	cinéma	français	(°	15	décembre	1919).	XIVe	siècle	1358	:	Jean	de	Parthenay,	gouverneur	de	Saintonge	(°	v.	Époque	contemporaine	Marché	de	Noël	de	la
ville	au	XIXe	siècle	L’arrivée	du	chemin	de	fer	va	faciliter	l'industrialisation	de	Nuremberg.	1924	:	première	représentation	de	la	tragédie	en	quatre	actes	«	Nerone	»,	d'Arrigo	Boito,	à	la	Scala	de	Milan.	Le	site	Internet	«	ViaMichelin	»	vous	propose	d’afficher	les	cartes	sous	différentes	présentations	:	ViaMichelin	:	la	carte	qui	se	rapproche	le	plus	de
votre	carte	papier	Michelin	La	vue	Satellite	Hybride	:	une	vue	satellite	surlignée	des	principaux	axes	selon	le	niveau	de	zoom	consulté.	Au	fond	de	cette	place	s'élève	La	Belle	Fontaine,	haute	de	17,30	m	de	haut.	2021	:	Tava	Colo,	supercentenaire	un	temps	doyenne	(mahoraise)	officieuse	des	Français.	Richard	Pampuri	(†	1930),	frère	de	Saint-Jean-de-
Dieu	à	Milan	(Riccardo).	Le	musée	de	culture	industrielle	(Museum	Industriekultur)	Le	musée	des	Transports	(Verkehrsmuseum)	Le	musée	de	la	Communication	La	rue	des	Droits	de	l'Homme	(Straße	der	Menschenrechte,	près	du	musée	national	germanique	et	créée	par	l'artiste	Dani	Karavan)	Le	Centre	de	documentation	(Dokumentationszentrum
Reichparteitagsgelände),	qui	retrace	la	montée	du	nazisme.	1900	:	Mihály	Munkácsy,	peintre	hongrois	(°	20	février	1844).	Mady	Moreau,	plongeuse	française	(†	10	juin	1995).	XIXe	siècle	1820	:	en	Grande-Bretagne,	exécution	de	militants	radicaux,	dont	Arthur	Thistlewood,	qui	ont	organisé	le	complot	de	la	rue	Cato,	qui	visait	à	assassiner	les	membres
du	Cabinet	et	à	prendre	le	pouvoir.	Christianisme	:	célébration	du	prophète	biblique	des	jérémiades	Jérémie,	dans	le	lectionnaire	de	Jérusalem	(lectures	:	Jér.	1950	:	Dann	Florek,	acteur	américain.	↑	(da)	Rene	Villadsen,	History	of	the	Heavyweight	Championship	of	the	World,	2015,	45	p.	1865	:	début	de	la	guerre	de	la	Triple	Alliance,	opposant
l'Argentine,	le	Brésil	et	l'Uruguay	au	Paraguay.	1757	:	signature	d'un	second	traité	de	Versailles.	Diplomata).	1934	:	Cuauhtémoc	Cárdenas,	homme	politique	mexicain.	Dans	l'état	actuel	des	connaissances,	Nuremberg	semble	être	une	création	politico-militaire	de	l’empereur	Henri	III	(1039-1056)	servant	au	ravitaillement	de	ses	armées	lors	de	ses
campagnes	contre	le	duc	de	Bohème,	la	ville	occupant	à	l'époque	une	position	centrale	entre	les	évêchés	de	Bamberg,	Wurtzbourg,	Eichstätt.	Jerzy	?	Elle	obtient	le	7	juillet	1936	le	titre	honorifique	nazi	de	«	ville	des	sessions	du	parti	».	C'est	probablement	une	des	raisons	qui	motivèrent	les	Alliés,	en	plus	de	son	importance	industrielle,	à	bombarder
massivement	la	ville,	notamment	le	2	janvier	1945.	↑	«	Proverbe	Français	»,	sur	Citation	Célèbre	(consulté	le	1er	février	2021).	Alex	Wright,	ancien	catcheur	de	la	WCW	Dhurata	Dora	(24	décembre	1992	),	chanteuse	d'origine	albanaise.	à	Paris	encore,	un	anarchiste	russe,	Jacob	Law,	est	arrêté	pour	avoir	tiré	sur	les	cuirassiers	qui	réprimaient	une
manifestation[3].	1949	:	Jim	Clench	(en),	bassiste	canadien	des	groupes	April	Wine	et	Bachman-Turner	Overdrive	(†	3	novembre	2010).	Pour	les	articles	homonymes,	voir	Nuremberg	(homonymie).	Marinella	Falca,	gymnaste	rythmique	italienne.	1953	:	Mayumi	Aoki,	nageuse	japonaise	championne	olympique.	Ice	Tigers	de	Nuremberg	(DEL)
Gastronomie	Nuremberg	est	connue	pour	la	cuisine	franconienne,	pour	les	fameuses	saucisses	de	Nuremberg,	les	Nürnberger	Bratwürste,	ainsi	que	pour	ses	Lebkuchen,	un	genre	de	pain	d'épices.	Comptant	actuellement	plus	de	22	000	étudiants,	elle	est	réputée	pour	ses	facultés	de	sciences,	et	tout	particulièrement	de	médecine.	Arey	(†	610)	ou
Arige,	8e	évêque	de	Gap	qui	lutta	contre	la	simonie.	Hans	Sachs	(1494-1576),	poète.	1900	:	publication	à	Paris	du	Rire	de	Henri	Bergson.	Enfin,	Nuremberg	bénéficie	du	droit	de	tenir	une	foire	de	deux	semaines,	commençant	le	jour	de	la	présentation	des	joyaux	de	la	couronne	impériale[5].	XVIIIe	siècle	1743	:	Claude	Alexis	Cochard,	juriste	et	homme
politique	français,	député	du	tiers	état	aux	États	généraux	de	1789	(†	18	octobre	1815).	Loi	du	1er	mai	1834.	Bush,	depuis	le	porte-avions	Abraham	Lincoln,	annonce	la	fin	des	«	combats	majeurs	en	Irak	»,	et	déclare	que	la	défaite	de	Saddam	Hussein	«	est	une	victoire	dans	la	guerre	contre	le	terrorisme	».	1982	:	Gene	Sheldon,	acteur	américain	(°	1er
février	1908).	L'église	Saint-Sébald	(Sebalduskirche).	Déjà	très	populaire,	le	triple	champion	du	Monde	brésilien	devient	un	mythe,	une	légende.	2019	:	Naruhito	devient	l'empereur	du	Japon.	1572	:	le	pape	Pie	V	(°	17	janvier	1504).	(ISBN	978-2-84563-681-1),	11	(1538-1540),	«	Chapitre	68	(page	292)	».	1930	:	Richard	Riordan,	homme	politique
américain,	maire	de	Los	Angeles	de	1993	à	2001.	1912	:	Otto	Kretschmer,	officier	allemand	de	marine	(†	5	août	1998).	(2021)	Densité	2	766	hab./km2	Géographie	Coordonnées	49°	27′	00″	nord,	11°	05′	00″	est	Altitude	302	m	Superficie	18	638	ha	=	186,38	km2	Localisation	Géolocalisation	sur	la	carte	:	Bavière	Nuremberg	Géolocalisation	sur	la	carte	:
Allemagne	Nuremberg	Liens	Site	web	www.nuernberg.de	modifier		Nuremberg	(prononcé	:	/nyʁɛ̃bɛʁ/[1]	;	en	allemand	:	Nürnberg,	/ˈnʏɐn̯bɛɐk̯/[2]	Écouter)	est	une	ville	de	Bavière,	en	Allemagne.	1930	:	la	planète	naine	Pluton	reçoit	son	nom	officiel[5].	Sport	Le	1.	Max-Pol	Fouchet,	poète,	écrivain,	critique	d'art	et	homme	de	télévision	français	(†	22
août	1980).	Oliver	Neuville,	joueur	de	football	allemand.	1975	:	Marc-Vivien	Foé,	footballeur	camerounais	(†	26	juin	2003).	Berlin	1931,	pages	336–337	(Monumenta	Germaniae	Historica	↑	Dictionnaire	des	noms	de	lieux	–	Louis	Deroy	et	Marianne	Mulon	(Le	Robert,	1994)	(ISBN	285036195X)	↑	La	Couronne	impériale	sur	le	site	de	la	Société	von
Humboldt	:	«	Lange	hieß	sie	aber	die	"Nürnberger	Krone",	weil	sie	jahrhundertelang	(1424-1796)	dort	verwahrt	worden	war.	1850	:	Henri-Marie	Ducrotay	de	Blainville,	zoologiste	et	anatomiste	français	(°	12	septembre	1777).	1245	:	Philippe	III	de	France	dit	Philippe	le	Hardi,	roi	de	France	entre	saint-Louis	et	Philippe	le	Bel	de	1270	à	1285,	dixième
de	la	dynastie	des	Capétiens	dits	"directs"	rétrospectivement	(†	5	octobre	1285).	Léontine	Tacussel,	peintre	française	(°	14	septembre	1818).	1886	:	à	l'appel	de	l'American	Federation	of	Labor,	350	000	travailleurs	débrayent	aux	États-Unis	pour	réclamer	la	journée	de	travail	de	huit	heures.	Joanna	Lumley,	actrice	britannique.	Ce	prix	est	décerné	tous
les	deux	ans	à	des	personnalités	qui	se	sont	illustrées	dans	le	domaine	de	la	défense	des	droits	de	l'Homme.	↑	«	FLOYD	PATTERSON	»,	sur	Encyclopædia	Universalis	(consulté	le	27	juillet	2020).	Le	8h30	franceinfo	de	Manuel	Bompard	Présenté	par	Marc	Fauvelle,	Salhia	Brakhlia,	Ersin	Leibowitch,	Myriam	Encaoua	et	Jean-Jérôme	Bertolus	diffusé	le
22/03/2022	26	min	Cet	article	ne	cite	pas	suffisamment	ses	sources	(octobre	2018).	Marcoul	(†	vers	558),	abbé	à	N.-D.	bataille	de	la	baie	de	Manille	durant	la	guerre	hispano-américaine.	Fêtes	religieuses	romaines	:	fête	féminine	en	l'honneur	de	Bona	Dea	(en	préalable	de	Maïa	/	Maya	auquel	le	mois	"maïus"	suivant	était	consacré,	avant	"Marie"	pour
les	catholiques	voire	autres	chrétiens).	Suisse	:	fête	officielle	du	printemps[32].	Roger	Léger,	acteur	québécois.	Grate	de	Bergame	(it)	(†	307),	veuve	et	martyre	à	Bergame.	Isidora	(†	Ve	siècle),	moniale	à	Tabennensis	en	Égypte.	Tom	Beck	(1978-),	chanteur,	acteur,	danseur.	1756	:	signature	du	premier	traité	de	Versailles.	1935	:	Henri	Pélissier,
cycliste	français	(°	22	janvier	1889).	Comment	ajouter	mes	sources	?	En	1999,	l'Académie	de	musique	(Fachakademie	für	Musik)	devient	«	École	d'enseignement	musical	supérieur	»	(Hochschule	für	Musik	Nürnberg-Augsburg).	2004	:	Larkin	Kerwin,	scientifique	québécois	(°	22	juin	1924).	1886	:	Léon	Boyer,	polytechnicien	et	ingénieur	des	ponts	et
chaussées	français	(°	23	février	1851).	Religion	La	synagogue	sur	la	place	Hans-Sachs,	détruite	par	les	nazis	en	1938.	Fin	juillet	a	lieu	le	Bardentreffen,	un	festival	gratuit	de	musique	du	monde	entier,	tenu	en	plein	air	et	qui	attire	plus	de	200	000	personnes	durant	tout	un	week-end[12].	Maharashtra	(Inde)	:	Maharashtra	Day	(en)	/	fête	du
Maharashtra	commémorant	la	création	de	cet	État	indien	en	1960.	Elle	abrite	le	tombeau	de	saint	Sébald,	moulage	en	laiton	de	4,74	m	de	haut,	signé	Peter	Vischer	l'aîné.	1973	:	Rebecca	Hampton,	actrice	française.	Les	fortifications,	terminées	au	milieu	du	XVe	siècle,	sont	restées	pratiquement	intactes	dont	les	soixante-sept	tours	de	défense	qui
subsistent.	Îles	Marshall	:	Constitution	day[31]	/	fête	de	la	Constitution	commémorant	l'indépendance	complète	du	pays	après	la	fin	du	protectorat	américain	en	1979.	Mafalda	de	Portugal	(†	1256),	reine	de	Castille	puis	cistercienne	à	Arouca.	1972	:	la	Cour	suprême	déclare	l'alcootest	valide	au	Canada[12].	1993	:	Pierre	Bérégovoy,	homme	politique
français,	et	ancien	premier	ministre	de	1992	à	1993	(°	23	décembre	1925).	Macaire	(†	1497),	métropolite	de	Kiev	et	martyr.	Marcoult	(†	558),	fondateur	de	l'abbaye	de	Nanteuil.	1996	:	Lionel	Boulet,	ingénieur	et	enseignant	universitaire	québécois	(°	19	juillet	1919).	Nuit	de	Walpurgis	précédente,	du	30	avril	voire	31	au	présent	1er	mai	:	en	Europe	du
Nord	et	de	l'Est	(Allemagne,	Alsace	et	autres	Est	de	la	France,	Finlande,	Roumanie,	Slovaquie,	Suède,	République	tchèque,	etc.),	fête	d'origine	païenne	identifiée	au	sabbat	des	sorcières,	le	symbole	surtout	de	la	fin	de	l'hiver	coïncidant	avec	la	fête	celtique	Beltaine	supra	et	parfois	associée	à	la	plantation	de	l'arbre	de	mai	infra	ou	l'embrasement	de
grands	feux	dans	cette	fameuse	nuit	du	31	avril	au	1er	mai.	1945	:	Rita	Coolidge,	chanteuse	américaine.	↑	(en)	«	REAGAN,	DECLARING	'THREAT,'	FORBIDS	NICARAGUAN	TRADE	AND	CUTS	AIR	AND	SEA	LINKS	»,	sur	NYTimes,	2	mai	1985.	↑	«	CRISIS	IN	THE	BALKANS:	PRISONERS;	Serbs	Release	3	Captured	U.S.	Soldiers	»,	The	New	York
Times,	2	mai	1999	(lire	en	ligne,	consulté	le	27	juillet	2020).	1929	:	Ralf	Dahrendorf,	sociologue	et	homme	politique	germano-britannique	(†	17	juin	2009).	Elle	compte	un	réseau	de	tramways,	composé	de	six	lignes,	un	réseau	de	métro	de	trois	lignes,	ouvert	en	1972,	ainsi	qu'un	réseau	de	S-Bahn	(chemin	de	fer	express	urbain).	↑	a	b	c	d	et	e	Gabrielle
Cosson,	Dictionnaire	des	dictons	des	terroirs	de	France,	Paris,	Larousse,	2010,	380	p.	1891	:	en	France,	fusillade	de	Fourmies,	(Nord),	lors	de	la	première	célébration	française	et	internationale	de	la	journée	d'action	du	1er	mai,	la	troupe	tire	sur	des	grévistes	faisant	dix	morts	(hommes	et	femmes	âgés	de	11	à	30	ans)	et	trente-cinq	blessés.	L'Empire
State	Building	vu	de	Brooklyn	à	New	York	1925	:	Chypre	est	déclarée	colonie	de	la	couronne	britannique	[4].	En	1191,	le	comte	Frédéric	III	de	Hohenzollern	devient	par	alliance	le	burgrave	Frédéric	Ier	de	Nuremberg.	Blandin	(†	651),	ermite	près	de	Meaux,	époux	de	sainte	Salaberge	et	père	de	sainte	Astrude.	Brieuc	(†	510),	1er	évêque	de	Saint-
Brieuc,	fondateur	de	monastères	en	Bretagne.	de	Nanteuil-en-Vallée.	Le	pont	de	Fleisch	Cliquez	sur	une	vignette	pour	l’agrandir.	à	Madrid,	un	attentat	de	l'ETA	fait	dix-sept	blessés,	près	du	stade	où	se	tient	un	match	Real	Madrid	/	FC	Barcelone[22].	Au	mois	de	septembre,	il	y	a	la	fête	de	la	vieille	ville	(Altstadtfest),	avec	des	spécialités	de	la	région	et
des	activités	sportives.	Le	Pont	Royal,	ordinairement	nommé	Pont	aux	Dechaussées,	construit	l’an	1700,	sur	la	rivière	de	Pegnitz	à	Nuremberg,	gravure	sur	cuivre	du	XVIIIe	siècle	par	Johann	Adam	Delsenbach.	XXIe	siècle	2004	:	Charli	D'Amelio,	personnalité	du	réseau	social	TikTok.	Batos	(†	IVe	s.),	moine	perse	et	martyr.	↑	www.journee-
mondiale.com	:	1er	mai.	1993	:	Jean-Christophe	Bahebeck,	footballeur	français.	1850	:	Arthur	de	Connaught	et	Strathearn,	fils	de	la	reine	Victoria	(†	16	janvier	1942).	Si	le	terme	de	berg	atteste	bien	de	l'existence	d'une	montagne,	la	signification	de	la	première	partie	du	nom	n'est	pas	claire.	↑	Nathalie	Mayer,	«	Cette	galaxie	«	monstre	»	découverte
dans	la	jeunesse	de	l’Univers	surprend	les	astronomes	»,	sur	Futura	(consulté	le	29	avril	2020).	1968	:	Oliver	Bierhoff,	footballeur	allemand.	1792	:	Thomas	Gousset,	cardinal	et	théologien	français	(†	22	décembre	1866).	Geremek	?	Le	président	américain	Bill	Clinton	décrète	un	embargo	commercial	contre	la	Serbie[20].	Archie	Williams,	athlète
américain	(†	24	juin	1993).	Chris	Coy,	acteur	américain.	1987	:	Leonardo	Bonucci,	footballeur	italien.	Asaph	de	Llan-Elwy	(†	600),	fondateur	du	monastère	de	Llan-Elwy	qui	prit	le	nom	de	Saint-Asaph.	Nuremberg	en	1493,	par	Hartmann	Schedel.	Cependant,	à	l'instar	de	Venise,	la	découverte	du	cap	de	Bonne-Espérance	bouleverse	les	relations
commerciales	de	l’Europe	et	l’Orient	et	contribue	à	la	déchéance	de	la	ville	face	aux	ports	de	l'Atlantique.	Immense	place	créée	selon	le	souhait	de	Charles	IV,	empereur,	sur	un	ancien	ghetto	juif	qui	s'étendait	là	jusqu'en	1349.	Andéol	(†	208),	sous-diacre	et	martyr	dans	le	Vivarais.	1941	:	Eric	Burdon,	chanteur	britannique	du	groupe	The	Animals.
1918	:	Grove	Karl	Gilbert,	géologue	américain	(°	6	mai	1843).	Sur	la	Pegnitz	est	organisé	un	spectacle	médiéval.	Santiago	Ramón	y	Cajal,	médecin	espagnol,	prix	Nobel	de	médecine	1906,	connu	pour	ses	travaux	sur	le	système	nerveux	(†	17	octobre	1934).	↑	La	rédaction,	«	Le	Kazakh,	bientôt	en	lettres	latines?	»,	sur	Novastan,	24	février	2013
(consulté	le	29	avril	2020).	Ayant	reçu	à	cette	date	un	brin	de	cette	menue	fleur	de	saison	à	"clochettes"	blanches	qu'est	le	muguet	en	guise	de	porte-bonheur,	il	décide	d'en	offrir	chaque	année	à	son	tour	aux	dames	de	la	Cour	;	c'est	au	début	du	XXe	siècle	que	cette	tradition	se	confond	avec	celle	de	la	Fête	du	Travail	ci-dessus,	volant	alors	son
monopole	à	l'églantine	rouge	comme	symbole	de	la	gauche	politique.	1972	:	Julie	Benz,	actrice	américaine.	Jérôme	les	30	septembre?	Sigismond	(†	524),	roi	des	Burgondes.	Tous	les	deux	ans	un	Festival	cinématographique	est	consacré	aux	droits	de	l'homme.	↑	«	Declaration	on	the	Establishment	of	a	New	International	Economic	Order	General
Assembly	resolution	3201	(S-VI)	»,	sur	un.org	(consulté	le	9	novembre	2021).	Le	théâtre	a	donné	651	représentations	(tous	domaines	confondus)	pour	un	total	de	240	000	spectateurs	lors	de	la	saison	2009/2010[14].	Euthyme	(†	1814),	néomartyr	athonite.	En	1525,	la	Réforme	protestante	est	instaurée	à	Nuremberg.	L'acte	d'affranchissement	se
termine	par	les	mots	:	Actum	Nórenberc	[fait	à	Nüremberg].	Alexander	Farnerud,	footballeur	suédois.	↑	«	Tout	ce	qu'il	faut	savoir	sur	la	chanson	"Puisque	vous	partez	en	voyage"	»,	sur	France	Bleu	(consulté	le	9	novembre	2021).	Robert	Seguso,	joueur	de	tennis	américain.	XXe	siècle	1901	:	Heinz	Roemheld,	compositeur	de	musique	de	films
américain	(†	11	février	1985).	1900	:	Ignazio	Silone,	écrivain	italien	(†	22	août	1978).	↑	Anne-Christine	Beauviala,	Météo	et	dictons	régionaux,		éd.	Toucher	l'anneau	doré	est	censé	porter	bonheur,	toucher	l'anneau	noir	attirer	le	malheur.	1905	:	Henry	Koster,	réalisateur	allemand	(†	21	septembre	1988).	av.	XVIe	siècle	1539	:	Isabelle	de	Portugal,
Impératrice	du	Saint-Empire,	femme	de	Charles	Quint	(°	24	octobre	1503)[27].	Aujourd'hui	encore,	on	peut	voir	des	édifices	qui	se	dressent	sur	le	Reichparteitagsgelände,	l'ancien	site	de	rassemblement	du	parti	du	Reich,	témoins	de	la	folie	des	grandeurs	du	régime.	1789	:	convocation	des	États	Généraux	en	France.	Joseph	Artisan	(†	Ier	siècle),
époux	de	la	Vierge	Marie	(mère	de	Jésus)	dans	les	Évangiles	du	Nouveau	testament	biblique	(voir	aussi	19	mars).	Ache	(†	vers	303),	martyr	à	Amiens.	Cariulphe	(†	VIe	siècle)	et	Domard,	disciples	de	saint	Marcoult	à	Nanteuil.	Françoise	Laborde,	présentatrice	française	de	journaux	télévisés.	Chemins	de	fer	de	l'Etat.	Hartmann	Schedel	y	publie	en
1493	les	Chroniques	de	Nuremberg	et	Nicolas	Copernic	en	1543	De	Revolutionibus	Orbium	Coelestium	(De	la	révolution	des	sphères	célestes).	↑	«	Centesimus	Annus	(1er	mai	1991)	/	Jean	Paul	II	»,	sur	vatican.va	(consulté	le	9	novembre	2021).	Simon	Michaël,	ancien	policier	français	devenu	(co)scénariste	de	films.	Nicolas	Lang,	basketteur	français.
↑	Get	Czeched.	Cette	église	gothique	se	dresse	à	l'emplacement	d'une	synagogue	détruite	;	don	de	Charles	IV,	elle	fut	reconstruite	de	1350	à	1358.	1928	:	Sonny	James,	chanteur	et	compositeur	américain	de	country	(†	22	février	2016).	Georges	les	23	avril	?	1945,	suicidés	dans	leur	bunker	berlinois	:	Joseph	Goebbels,	ministre	allemand	d'Adolf	Hitler
(°	29	octobre	1897).	La	Grèce	n'est	pas	retenue	car	elle	ne	respecte	pas	les	critères	de	convergence	(elle	rejoindra	la	zone	euro	le	1er	janvier	2001).	Avec	511	628	habitants	en	décembre	2016,	c'est	la	deuxième	ville	de	Bavière	après	Munich.	Notre-Dame	du	Laus,	dénomination	de	la	Vierge	Marie	à	la	suite	des	apparitions	mariales	du	Laus	à	Benoîte
Rencurel	au	XVIIe	siècle[37].	1,	1-10	+	45	(38),	1-13	;	Mt.	2,	16-18	(citation	de	Jér.	2017	:	Pierre	Gaspard-Huit,	réalisateur,	scénariste,	et	écrivain	français	(°	29	novembre	1917).	1965	:	Spike	Jones,	musicien	et	chef	d’orchestre	américain	(°	14	décembre	1911).	(ISBN	978-2-03-585301-1,	présentation	en	ligne),	p.	47,	87,	353.	Nina	(Kouznetsov)	(†
1938),	martyre[38].	↑	«	Les	grandes	dates	de	l'histoire	de	l'ETA	»,	sur	RTL.fr	(consulté	le	27	juillet	2020).	Shirley	Horn,	chanteuse	et	pianiste	de	jazz	américaine	(†	20	octobre	2005).	Lazarus	Spengler	(1479-1534),	poète	luthérien	dont	des	textes	ont	été	repris	et	mis	en	musique	par	Johann	Sebastian	Bach.	Ces	derniers	y	resteront	jusqu'en	1796.	↑	.
Conseil	municipal	Élection	du	conseil	municipal	de	Nuremberg	[8],[9]	Parti	Voix	%	+/-	Sièges	+/-	Union	chrétienne-sociale	en	Bavière	(CSU)	3	422	649	31,52	2,12	22	1	Parti	social-démocrate	d'Allemagne	(SPD)	2	808	333	25,86	18,21	18	14	Alliance	90	/	Les	Verts	(Grünen)	2	136	336	19,68	10,67	14	8	Alternative	pour	l'Allemagne	(AfD)	619	965	5,71
Nv.	4	4	Die	Linke	426	798	3,93	Nv.	3	3	Électeurs	libres	(FW)	305	720	2,82	2	1	Parti	écologiste-démocrate	(ÖDP)	251	974	2,32	0,24	2	Parti	libéral-démocrate	(FDP)	227	743	2,10	0,09	1	Autres	658	453	6,07	4	Suffrages	exprimés	170	421	97,66	Votes	blancs	et	invalides	4	084	2,34	Total	174	505	100	-	70	Abstentions	215	042	55,20	Inscrits	/	participation
389	547	44,80	Habitants	Démographie	Évolution	de	la	population	de	Nuremberg	depuis	le	XIXe	siècle.	1991	:	publication	de	la	troisième	encyclique	sociale	de	Jean-Paul	II,	Centesimus	Annus,	qui	conclut	à	la	défaite	du	communisme,	tout	en	refusant	d'y	voir	la	victoire	du	capitalisme[16].	La	métropole	orthodoxe	roumaine	d'Allemagne	et	d'Europe
centrale	et	du	Nord,	une	juridiction	de	l'Église	orthodoxe	roumaine,	a	son	siège	à	Nuremberg	,	où	un	ancien	lieu	de	culte	cédé	en	1999	par	l'église	évangélique	luthérienne	de	Bavière	est	devenu	l'église	Saint-Démétrien	(ro)	(Biserica	Sfântul	Dumitru)	et	a	été	consacrée	cathédrale	en	2006.	Les	ruelles	de	la	ville.	1896	:	Charles	van	Caloen,	homme
politique	belge	(°	30	août	1815).	Pasinomie,	n°	330	»,	sur	nmbs-asp.adlibhosting.com	(consulté	le	21	février	2020).	XIIe	siècle	1118	:	Mathilde	d'Écosse,	reine	consort	d'Angleterre,	aux	côtés	du	roi	Henri	Ier	d'Angleterre	(°	1080).	Elle	compte	désormais	vingt-cinq	États	membres	(deux	autres	suivront,	le	1er	janvier	2007,	la	Bulgarie	et	la	Roumanie),
cent	quatre-vingt-huit	régions,	quatre	cent	cinquante	millions	de	citoyens,	et	vingt	langues	officielles	(sans	compter	les	langues	et	dialectes	régionaux,	non	reconnus	à	égalité	dans	chaque	État	membre).	(lire	en	ligne),	p.	34.	L'église	Notre-Dame	(Frauenkirche).	Nuremberg	Nürnberg	Vue	de	la	vieille	ville.	Résidence	royale	et	impériale	durant	près	de
cinq	siècles,	c'est	un	complexe	médiéval	comprenant	le	Kaiserburg	(château	impérial),	le	puits	profond,	la	tour	Sinwell,	le	château	des	Burgraves	et	la	chapelle	Walburgis.	2004	:	l'Union	européenne	accueille	dix	nouveaux	membres	(Chypre,	l'Estonie,	la	Hongrie,	la	Lettonie,	la	Lituanie,	Malte,	la	Pologne,	la	République	tchèque,	la	Slovaquie	et	la
Slovénie).	Jérémie	(†	VIIIe	s.	Ricky	Tognazzi,	acteur,	scénariste	et	réalisateur	italien,	fils	d'Ugo	Tognazzi.	Le	10	décembre	2000	à	Paris,	la	ville	de	Nuremberg	s'est	vu	attribuer	le	prix	Unesco	de	l'éducation	aux	droits	de	l'homme	en	reconnaissance	des	initiatives	extraordinaires	prises	pour	encourager	l'éducation	aux	droits	de	l'homme[6].	L'ancien
premier	Ministre	français	Pierre	Bérégovoy	se	suicide	à	Nevers	(Nièvre),	ville	dont	il	est	le	maire.	Les	commerçants	proposent	une	multitude	de	décorations	pour	la	maison	et	le	sapin	et	surtout	des	spécialités	locales,	tels	que	les	Lebkuchen,	différentes	sortes	de	pains	d'épices,	de	pains	aux	fruits,	de	noix	grillées	et	caramélisées,	des	chocolats,	des
sucreries.	Saints	orthodoxes	aux	dates	parfois	"juliennes"	/	orientales[35]	:	Acace	(†	1815),	martyre.	En	1273,	le	comté	des	Hohenzollern	devient	héréditaire.	↑	Bernard	Dréano,	«	De	Kemal	à	Occupy	Taksim,	plongée	dans	l’histoire	pour	comprendre	les	raisons	d’un	soulèvement	».	1887	:	Alan	Gordon	Cunningham,	officier	de	l'armée	britannique	(†	30
janvier	1983).	2003	:	le	président	américain	George	W.	Quant	à	l'élargissement	des	fossés,	il	ne	sera	terminé	qu'en	1452.	Nous	espérons	que	gain	de	temps	d’affichage	et	lisibilité	accrue	de	la	carte	vous	feront	apprécier	cette	nouvelle	présentation	qui	modernise	les	cartes	Michelin,	avec	toujours,	la	même	exigence	de	qualité.	1931	:	Jacques
Languirand,	animateur	de	radio	et	de	télévision,	dramaturge	et	enseignant	universitaire	québécois	(†	26	janvier	2018).	Article	connexe	:	Procès	de	Nuremberg.	Gertrude	(†	480),	vierge	et	martyre	à	Vaux-en-Dieulet.	2022	:	Ilan	Gilon,	Ivan	Osim,	Régine	(Régina	Zylberberg	dite),	femme	d'affaires,	chanteuse	et	actrice	française	(°	26	décembre	1929).
Musées	Le	musée	national	germanique	La	maison	d'Albrecht	Dürer	Le	centre	de	documentation	Le	musée	nouveau	Au	musée	de	l'industrie	de	Nuremberg.	1931	:	inauguration	de	l'Empire	State	Building,	par	le	président	Herbert	Hoover,	lequel	bâtiment	gagne	encore	en	aura	internationale	quelques	mois	plus	tard,	lorsqu'il	est	fictivement	gravi	par	le
singe	géant	éponyme	à	la	fin	du	film	mythique	King-Kong.	Nüremberg	fut	lauréate	du	Prix	de	l'Europe	de	2007[réf.	nécessaire].	1963	:	Stefan	Schwartz,	acteur,	réalisateur	et	scénariste	américain.	Des	snipers	tirent	dans	la	foule,	faisant	38	morts	et	plusieurs	dizaines	de	blessés.[14]	1979	:	indépendance	des	Îles	Marshall	vis-à-vis	des	États-Unis.
(ISBN	978-0-520-05189-8,	lire	en	ligne),	p.	336.	1992	:	le	Turkménistan	renonce	à	l'alphabet	cyrillique	pour	un	autre,	plus	proche	de	l'alphabet	latin[17].	Nationales	États-Unis	:	Law	Day	(en)	/	jour	de	la	loi	dont	à	Hawaï	:	fête	des	guirlandes	(lei	day[29]).	Adrian	Lux,	disc	jockey	suédois.	Patrick	Eaves,	hockeyeur	sur	glace	canadien.	1958	:	Olga
Homeghi-Bularda,	rameuse	d'aviron	roumaine,	double	championne	olympique.	Avec	le	début	de	l'industrialisation	au	XIXe	siècle,	il	y	a	eu	une	forte	augmentation	démographique.	Jean-Louis	Bonnard	(†	1852),	prêtre	des	missions	étrangères,	martyr	à	Nam	Định.	Date	possible	du	vendredi	du	pont	de	l'Ascension	dans	maints	pays	occidentaux	de
traditions	(post-)chrétiennes,	pour	la	plupart	des	salariés	lorsqu'il	tombe	le	présent	1er	mai	ou	un	autre	jour	férié,	et	pour	beaucoup	d'entre	eux	aussi	lorsque	le	vendredi	concerné	se	situe	entre	2	mai	et	5	juin	(27	mai	en	2022)	:	vendredi	non	ouvré	consenti	par	l'entreprise	ou	l'administration	employeur/-euse	du	salarié	pour	lui	permettre	un	week-end
avancé,	le	"week-end	de	l'Ascension",	entre	le	jeudi	éponyme	et	les	week-end	/	samedi	et	dimanche	suivant(s)	(parfois	transformé	en	"viaduc"	de	printemps	du	fait	de	congés	voire	A.R.T.T.	et	équivalents	hors	de	France,	jusqu'à	la	Pentecôte	voire	son	lundi	par	exemple,	sorte	d'octave	de	l'Ascension).	↑	a	et	b	Nominis	:	calendrier	grégorien	des	saints	et
prénoms	chrétiens	du	1er	mai.	Il	symbolise	la	formation	de	la	Voie	lactée,	dans	le	calendrier	cosmique	de	l'astronome	Carl	Sagan	(en	proportion	déjà	quatre	mois	après	le	Big	bang	du	1er	janvier).	1941	:	première	ou	sortie	à	New	York	du	film	d'Orson	Welles	Citizen	Kane	(en	France	le	3	juillet	1946	seulement)[23].	1769	:	date	de	naissance	probable
d'Arthur	Wellesley	de	Wellington,	général	britannique	et	premier	ministre	de	1828	à	1830	(†	14	septembre	1852).	L'hôtel	de	ville	de	Nuremberg	La	Place	du	Marché.	1942	:	les	Japonais	occupent	la	ville	birmane	de	Mandalay.	Richard	Wagner	situe	l'un	de	ses	opéras	dans	cette	ville,	Les	Maîtres	Chanteurs	de	Nuremberg	(1868).	↑	«	Eclairage	»,	sur
Vie	publique.fr	(consulté	le	9	novembre	2021).	1984	:	Gordon	Jenkins,	arrangeur,	compositeur	et	pianiste	américain	(°	12	mai	1910).	La	ville	s'étend	alors	autour	de	la	falaise	sur	laquelle	le	château	est	construit.	XVIIe	siècle	1633	:	Sébastien	Le	Prestre	de	Vauban,	ministre	de	Louis	XIV	(†	30	mars	1707).	La	Fête	du	Travail[28]	ou	Fête	des	travailleurs,
célébrée	et	fériée	dans	de	nombreux	pays	du	monde	pendant	cette	journée	du	1er	mai,	porte	les	revendications	sociales	du	travail	et	les	commémorations	des	acquis	sociaux	du	passé.	Robert	Kurz	(1943-2012),	théoricien	marxiste.	Il	comporte	des	influences	de	bavarois	du	Nord,	comme	des	diphtongues	inversées.	Magda	Goebbels,	sa	femme	(°	11
novembre	1901).	1942	:	Jed	Graef,	nageur	américain	champion	olympique.	République	tchèque	(Union	européenne	à	zone	euro)	:	fête	de	l'amour[33].	Grégoire	Kayibanda,	premier	président	du	Rwanda	(†	15	décembre	1976).	Elle	s’affiche	plus	rapidement	et	est	mise	à	jour	plus	fréquemment.	Nurembergeois	célèbres	Hartmann	Schedel	(1440-1514),
médecin	humaniste,	auteur	de	La	Chronique	de	Nuremberg.	Comin	(†	270),	martyr	à	Catane.	Brieuc	(†	vers	502),	évêque	en	Bretagne	vers	Saint-Brieuc	(22).	Christian	Benítez,	footballeur	équatorien	(†	29	juillet	2013).	Depuis	1951	a	lieu	chaque	année,	la	ION	(Internationale	Orgelwoche	Nürnberg),	la	semaine	internationale	de	l'orgue,	le	plus	grand	et
le	plus	vieux	festival	de	musique	religieuse	en	Europe.	À	l'autre	extrémité	se	dresse	l'Église	Notre-Dame	(Frauenkirche	au	Hauptmarkt)	avec	son	autel	Tucher	de	1445.	À	cette	fin,	il	octroie	à	la	ville,	le	29	septembre	1423,	le	privilège	de	la	conservation	de	la	Couronne	de	l'Empire.	Danielle	Darrieux,	actrice	française	(†	17	octobre	2017).	2008	:
Frédéric	H.	Lieu	symbolique	qui	montre	l'ampleur	des	bombardements	subis	par	la	ville	et	permet	ainsi	de	mieux	mesurer	les	efforts	de	reconstruction	entrepris	par	les	habitants	de	Nuremberg.	En	1995,	le	Prix	international	des	Droits	de	l'Homme	de	Nuremberg	est	créé.	Au	siècle	suivant,	elle	accroît	très	largement	son	territoire	aux	dépens	des	pays
du	Haut-Palatinat	en	prenant	part,	contre	Robert	du	Palatinat,	à	la	guerre	de	succession	de	Landshut	aux	côtés	des	vainqueurs,	le	duc	Albert	IV	de	Bavière-Munich	et	l'empereur	Maximilien	Ier.	1881	:	Pierre	Teilhard	de	Chardin,	jésuite,	chercheur,	théologien	et	philosophe	français	(†	10	avril	1955).	Photo	septembre	2018.	1991	:	Roscoe	Smith,
basketteur	américain.	Nuremberg	reçoit	en	partage	six	villes	et	surtout	quelques	marchés,	en	plus	de	nombreuses	terres	de	moindre	importance.	Augustin	Schoeffler	(†	1851),	prêtre	des	missions	étrangères,	martyr	à	Sontay	au	Tonkin	(nord	de	l'actuel	Vietnam).	L'Orchestre	symphonique	de	Nuremberg	(Nürnberger	Symphoniker),	dirigé	par
Alexander	Shelley,	a	son	siège	dans	le	Palais	des	Congrès	du	Reichsparteitagsgelände.	XIVe	siècle	1328	:	ratification	du	traité	d'Édimbourg-Northampton,	signé	entre	les	royaumes	d'Angleterre	et	d'Écosse.	Son	texte	prévoit	la	création	d'un	réseau	ferré	se	déployant	depuis	Bruxelles	vers	les	quatre	points	cardinaux	et	desservant	la	plupart	des
provinces	du	pays[1].	Florine	(†	IVe	siècle),	bergère	vierge	et	martyre.	↑	«	1er	mai	–	Orthodoxie.com	»	(consulté	le	29	avril	2020).	1968	:	Jack	Adams,	joueur,	entraîneur	et	dirigeant	de	hockey	sur	glace	canadien	(°	14	juin	1895).	On	peut	y	voir	des	objets	ayant	appartenu	à	Hitler,	dont	un	exemplaire	de	Mein	Kampf.	J.-C.),	l'un	des	prophètes	majeurs
de	la	Bible	hébraïque	ou	Ancien	Testament	chrétien.	1952	:	Richard	Baquié,	sculpteur	français	(†	17	janvier	1996).	Robert	Seligman,	gymnaste	artistique	américain.	1932	:	Sandy	Woodward,	amiral	de	la	Royal	Navy	(†	5	août	2013).	Joan	Hackett,	actrice	américaine	(†	8	octobre	1983).	1923	:	Joseph	Heller,	auteur	américain	(†	12	décembre	1999).
L'autre	partie	est	affectée	à	l'Orchestre	symphonique	de	Nuremberg.	La	date	du	29	avril	est	donnée	par	certaines	sources.	Olympia	Dukakis,	actrice	américaine.	Entre	1632	et	1634,	on	compte	plus	de	35	000	victimes.	Isidora	(†	vers	310),	vierge	et	ermite	en	Égypte.	Rares	sont	les	villes	allemandes	à	être	autant	confrontées	que	Nuremberg	à
l'héritage	historique	de	l'ère	du	national-socialisme.	Surface	moderne	et	fonctionnelle,	il	compte	parmi	les	musées	d'art	du	design	les	plus	importants	d'Europe.	Patrimoine	Nuremberg	propose	à	ses	visiteurs	un	patrimoine	architectural	exceptionnel	:	Le	château	de	Nuremberg.	1936	:	Danièle	Huillet,	cinéaste	française	(†	9	octobre	2006).	↑
Prononciation	en	allemand	standard	retranscrite	selon	la	norme	API.	Accueil	SFRAccueil	SFR	PROOffres	BoxForfaits	et	TéléphonesBox	+	MobileTVFrench	DaysOffres	BoxForfaits	mobileTéléphonesBox	+	MobileOptionsPanierMailEspace	ClientMenu	Suivez	le	conflit	avec	nous	Suivez	la	campagne	avec	nous	voir	toutes	les	émissions	les	replays	à	ne	pas
manquer	Info	médias	du	mardi	22	mars	2022	Fabien	Onteniente	rend	hommage	aux	Justes	dans	un	téléfilm	pour	France	2	Présenté	par	Célyne	Baÿt-Darcourt	diffusé	le	22/03/2022	8	min	Le	vrai	du	faux	du	mardi	22	mars	2022	L'indemnité	inflation	a-t-elle	été	versée	à	des	"des	gens	qui	n'ont	pas	de	voiture	et	des	détenus",	comme	l'affirme	Marine	Le
Pen	?	Culture	et	tourisme	Participants	au	15e	congrès	mondial	d’espéranto	Christkindlesmarkt,	le	marché	de	Noël	de	la	ville	En	1888	le	groupe	volapükiste	de	Nuremberg	conduit	par	Léopold	Einstein,	face	à	l'échec	du	mouvement	volapükiste	qui	s'entre-déchire	adopte	l'espéranto	(qui	avait	été	publié	seulement	en	1887).	1919	:	Dan	O'Herlihy,	acteur
irlandais	(†	17	février	2005).	1774	:	William	Hewson,	chirurgien,	anatomiste	et	physiologiste	britannique	(°	14	novembre	1739).	Célébrations	Timbre	est-allemand	commémoratif	des	60	ans	du	1er	mai	en	tant	que	fête	du	Travail	Internationales	Euromayday	/	Euro-signal	de	détresse	ou	jour	de	solidarité	pour	tous	les	ouvriers	du	monde.	D'arcy	Wretzky,



musicien	américain	du	groupe	The	Smashing	Pumpkins.	Premiers	travaux	de	reconstruction	de	la	Pellerhaus	dans	les	années	1950	(archives	de	la	ville).	7	juin	?	1908	:	Giovannino	Guareschi,	journaliste	italien	et	auteur	des	livres	de	Don	Camillo	(†	22	juillet	1968).	Ces	bombardements	détruisirent	presque	complètement	le	centre	historique	de
Nuremberg.	Scott	Carpenter,	astronaute	américain	(†	10	octobre	2013).	1889	:	première	journée	internationale	de	revendication	des	travailleurs,	instituée	par	la	deuxième	Internationale	ouvrière,	qui	a	adopté	le	1er	mai	comme	jour	de	revendication.	Clément	Sheptycky	(†	1951),	prêtre	martyr	du	régime	soviétique.	Théodard	de	Narbonne	(†	893),
21e	évêque	de	Narbonne.	1998	:	des	astronomes	américains	annoncent	avoir	découvert	une	petite	galaxie,	à	12,3	milliards	d'années-lumière	de	la	Terre,	ce	qui	constitue	l'objet	le	plus	lointain	jamais	observé	par	l'humanité[24].	1977	:	la	manifestation	syndicale	à	Istanbul	est	attaquée	par	la	milice	d'extrême-droite	des	Loups	gris.	31,	15)	;	mots
communs	:	enfant,	mettre	à	mort).	2016	:	Madeleine	Lebeau,	actrice	française	(°	10	juin	1923).	↑	Yves	Guchet,	Georges	Valois	:	L'Action	française,	Le	Faisceau,	La	République	syndicale,	Éditions	L'Harmattan,	2001.	Wilhelmine	de	Dörnberg	(1803-1835),	princesse	de	la	maison	de	Tour	et	Taxis.	Ce	dernier	est	agrandi	de	1140	à	1180	sous	le	règne	de
Frédéric	Barberousse.	Le	métro	est	mis	en	service	en	1972,	avec	un	premier	tronçon	de	3,7	km.	1955	:	Julie	Pietri	(Nicole	Juliette	Pietri	dite),	chanteuse	française.		Nice	(France)	depuis	1954		Venise	(Italie)	depuis	1954		Cracovie	(Pologne)	depuis	1979		Skopje	(Macédoine)	depuis	1982		San	Carlos	(Nicaragua)	depuis	1985		Glasgow	(Écosse)	depuis
1985		Gera	(Allemagne)	depuis	1988	(pacte	d'amitié)		Prague	(Tchéquie)	depuis	1990		Kharkiv	(Ukraine)	depuis	1990		Hadera	(Israël)	depuis	1995		Antalya	(Turquie)	depuis	1997		Shenzhen	(Chine)	depuis	1997		Kavala	(Grèce)	depuis	1998		Atlanta	(États-Unis)	depuis	1998		Cordoue	(Espagne)	depuis	2010	Notes	et	références	↑	Prononciation	en
français	de	France	retranscrite	selon	la	norme	API.	En	1812	ne	vivaient	dans	la	ville	que	26	000	personnes,	en	1881	elle	a	passé	la	barrière	des	100	000	habitants,	et	en	2006	les	500	000	habitants.	↑	Saints	et	dictons	du	jour.	Philosophe	(†	258),	martyr	à	Alexandrie.	Héraldique	Drapeau	Administration	Pays	Allemagne	Land	Bavière
District(Regierungsbezirk)	Moyenne-Franconie	Arrondissement(Landkreis)	Nuremberg	(ville-arrondissement)	Nombre	de	quartiers(Ortsteile)	7	Bourgmestre(Bürgermeister)	Mandat	Marcus	König	(CSU)	2020-2026	Partis	au	pouvoir	CSU	(22	sièges),	SPD	(18),	Grünen	(14),	AfD	(4),	Die	Linke	(3),	Électeurs	libres	(2),	ÖDP	(2)	FDP	(1)	Autres	(4)	Code
postal	90001–90491	Code	communal(Gemeindeschlüssel)	09	5	64	000	Indicatif	téléphonique	+49-911	Immatriculation	N	Démographie	Gentilé	Nurembergeois	Population	515	543	hab.	1916	:	le	terme	de	jazz	est	reconnu	aux	États-Unis	comme	décrivant	un	style	musical.	1920	:	Louis	Siminovitch	(en),	biologiste	moléculaire	canadien	devenu	centenaire
(†	6	avril	2021).	1990	:	Sergio	Franchi,	ténor	populaire	américain	d’origine	italienne	(°	6	avril	1926).	La	maison	d'Albrecht	Dürer	(Albrecht-Dürer-Haus)Le	lieu	où	le	grand	peintre	est	né.	Il	s'agit	de	l'acte	fondateur	des	chemins	de	fer	belges.	1961	:	Clint	Malarchuk,	joueur	de	hockey	sur	glace	canadien.	↑	Tania	Angeloff,	«	Le	féminisme	en	République
populaire	de	Chine	:	entre	ruptures	et	continuités	»,	Revue	Tiers	Monde,	vol.	209,	no	1,	2012,	p.	89	(ISSN	1293-8882	et	1963-1359,	DOI	10.3917/rtm.209.0089,	lire	en	ligne,	consulté	le	15	janvier	2020).	Le	musée	national	germanique	(Germanisches	Nationalmuseum),	fondé	en	1852.Avec	25	000	pièces	exposées	parmi	les	millions	qu'il	possède,	c'est
le	plus	vaste	musée	consacré	à	la	civilisation	allemande	au	monde[13].	Arnaud	Poivre	d'Arvor,	présentateur	de	télévision	français.	Traditions	et	superstitions	Muguet	de	mai	:	le	roi	Charles	IX	de	France	aurait	initié	cette	tradition	le	1er	mai	1561.	↑	(en)The	Free	Dictionary.	1920	:	Margaret	de	Connaught,	petite-fille	de	la	reine	Victoria,	princesse
héritière	de	Suède,	première	épouse	du	roi	Gustave	VI	Adolphe	(°	15	janvier	1882).	2009	:	Danny	Gans,	chanteur	et	humoriste	américain	(°	25	octobre	1956).	Laura	Betti,	actrice	italienne	(†	31	juillet	2004).	1574	:	début	du	siège	de	Saint-Lô,	où,	après	la	Saint-Barthélemy,	Montgommery	et	Colombières	se	sont	enfermés.	Les	marchands	nurembergeois
choisissent	d’investir	dans	le	Nouveau	Monde	pour	échapper	à	ce	déclin,	mais	les	empereurs	ne	résident	plus	dans	la	ville	à	partir	de	1571.	Dans	les	années	1950,	la	reconstruction	s'opère	lentement.	1896	:	ouverture	de	l'Exposition	nationale	suisse	à	Genève.	Dort	wurden	also	neben	den	Reichsinsignien	(auch	"Reichskleinodien":	Heilige	Lanze,
Reichsapfel,	Zepter,	Reichskreuz,	Reichsschwert	u.a.)	auch	die	Reichsreliquien	aufbewahrt.	»	↑	(de)	le	bureau	des	droits	de	l'homme	de	la	ville	de	Nuremberg	↑	«	Oberbürgermeisterwahl	-	Oberbürgermeisterwahl	2020	in	der	Stadt	Nürnberg	-	Gesamtergebnis	»,	sur	datenwahlen.nuernberg.de	(consulté	le	15	mars	2020)	↑	«	Stadtratswahl	-
Kommunalwahlen	2020	in	der	Stadt	Nürnberg	-	Gesamtergebnis	»,	sur	datenwahlen.nuernberg.de	(consulté	le	20	mars	2020)	↑	«	Wahlergebnis	Stadtratswahl	2014	»,	sur	www.daten.wahlen.nuernberg.de	(consulté	le	24	mars	2020)	↑	(de)	Bevölkerungsbestand	mit	Hauptwohnung	-	Staatsangehörigkeit,	Statistisches	Informationssystem	Nürnberg	↑
(de)	Bevölkerungsbestand	mit	Hauptwohnung	-	Religion/Konfession,	Statistisches	Infosystem	Nürnberg	↑	(de)	Katrin	Wiersch,	«	Über	200.000	Menschen	waren	am	Bardentreffen	»(Archive.org	•	Wikiwix	•	Archive.is	•	Google	•	Que	faire	?),	NordBayern.de,	30	juillet	2012	↑	(de)	Germanisches	Nationalmuseum	Nürnberg	↑	(de)	(en)	«	Nombre	de
visiteurs	du	Staatstheater	(Mehr	Besucher	im	Staatstheater	Nürnberg)	»,	2011	(consulté	le	5	mars	2011)	↑	(de)	(en)	«	Orchestre	Symphonique	de	Nuremberg,	statistiques	concerts	et	visiteurs	»,	2010	(consulté	le	19	mai	2011)	Voir	aussi	Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:	Nuremberg,	sur	Wikimedia	CommonsNuremberg,	sur	le	Wiktionnaire	Articles
connexes	S-Bahn	de	Nuremberg	Procès	de	Nuremberg	Code	de	Nuremberg	Principes	de	Nuremberg	Université	Friedrich-Alexander	d'Erlangen-Nuremberg	Die	Meistersinger	von	Nürnberg	(Les	Maîtres-Chanteurs	de	Nuremberg,	opéra	de	Richard	Wagner)	Sellbytel	Baskets	Nürnberg	Le	physicien	de	Nuremberg,	pseudonyme	de	Charles	Georges
Leroy	(1723-1789),	encyclopédiste	éthologue	Franken-Express	Liens	externes	(de)	Site	officiel	(en)	Office	de	tourisme	de	Nuremberg	Portail	de	la	Bavière	Portail	de	Nuremberg	Ce	document	provient	de	«		2	Pour	les	articles	homonymes,	voir	Premier-Mai.	L'Orchestre	philharmonique	de	Nuremberg	(Nürnberger	Philharmoniker),	dirigé	par	Christof
Prick,	est	l'orchestre	du	théâtre	national.	Dès	1933,	le	régime	national-socialiste	exploitera	le	prestigieux	passé	de	l’ancienne	ville	impériale	au	profit	des	gigantesques	manifestations	et	rassemblements	destinés	à	marquer	l'opinion	publique	par	leur	importance	et	organisés	dans	le	complexe	du	Reichsparteitagsgelände	(une	des	réalisations	majeures
de	l'architecte	officiel	du	Troisième	Reich	Albert	Speer),	et	cela,	jusqu’en	1938.	Portail	du	temps	Ce	document	provient	de	«		.	Article	connexe	:	Bataille	de	Nuremberg	(1945).	Mateusz	Kościukiewicz,	acteur	polonais.	Johann	Pachelbel	(1653-1706),	organiste	et	compositeur,	célèbre	pour	son	Canon.	1948	:	Gérard	Delahaye,	auteur,	compositeur,
interprète	breton	de	chansons,	ancien	animateur	pour	enfants	sur	FR3	Ouest.	1901	:	publication	à	Bruxelles	de	«	La	vie	des	abeilles	»	de	Maurice	Maeterlinck.	Berthe	(†	vers	690),	abbesse	fondatrice	d’Avenay	et	martyre.	Conscient	du	danger,	le	roi	Sigismond	décide	de	mettre	son	trésor	en	lieu	sûr	:	Nuremberg	étant	alors	le	plus	sûr	appui	de
l'empereur,	c’est	tout	naturellement	qu'il	choisit	la	capitale	de	Franconie	pour	conserver	les	joyaux	de	la	couronne.	1976	:	Aléxandros	Panagoúlis,	homme	politique	et	poète	grec	(°	2	juillet	1939).	Le	musée	nouveau	(Neues	Museum)Il	est	consacré	à	l'art	du	design.	↑	Juan	Perón.	Martin	Behaim	(1459-1507),	fabricant	d'instruments,	célèbre	pour	ses
globes	terrestres.	Origines	de	la	population	La	population	de	Nuremberg	se	composait	ainsi	au	31	décembre	2014[10]	:	Origine	Effectifs	Allemands	non	issus	de	l'immigration	298	421	Allemands	issus	de	l'immigration	116	215	Étrangers	Union	européenne	47	421	Étrangers	hors	Union	européenne	54	713	Total	516	770	Pays	de	naissance	Population
(2014)	Turquie	38	541	Ukraine	22	615	Russie	11	457	Grèce	10	379	Croatie	9	266	Roumanie	8	821	Pologne	8	464	Serbie	7	328	Italie	6	447	Irak	4	625	Dialecte	Le	parler	nurembergeois	(de)	fait	partie	du	groupe	du	francique	oriental.	Le	Centre	de	documentation	y	a	ouvert	en	2001.	Allégée	:	fonds	de	cartes	épurés	surlignés	des	principaux	axes	selon	le
niveau	de	zoom	consulté.	Plusieurs	hypothèses	ont	été	soulevées,	comme	celle	qui	ferait	intervenir	le	Moyen	haut-allemand	nuor	qui	signifie	la	«	falaise	»,	mais	aucune	ne	s'est	réellement	imposée[4].	Thamar	(†	1213),	reine	de	Géorgie.	Si	la	majeure	partie	de	la	reconstruction	est	achevée	en	1966,	la	ville	continue	de	changer.	1980	:	Henry	Levin,
réalisateur,	acteur	et	producteur	américain	(°	5	juin	1909).	1981	:	Aliaksandr	Hleb,	joueur	de	football	biélorusse.	Religieuses	Fête	religieuse	celtique	:	Beltaine	(ou	Bealtaine,	Beilteine,	Beltane	ou	Belten),	marquant	la	fin	de	la	saison	sombre	et	le	début	de	la	saison	claire	;	et	/	ou	germanique	:	lendemain	de	la	nuit	de	Walpurgis	/	sainte-Gauburge	ci-
après	&	-avant.	Stephen	Macht,	acteur	américain.	Le	Christkindlesmarkt	est	le	marché	de	Noël	de	la	ville.	Les	habitants	de	Nuremberg	sont	au	31	décembre	2013[11]	:	à	29	%	de	confession	évangélique	protestante	;	à	26	%	de	confession	catholique	;	à	45	%	d'autres	religions	ou	sans	religion.	Antal	Szerb,	auteur	hongrois,	historien	de	la	littérature	(†
27	janvier	1945).	Marcus	Stroman,	joueur	de	baseball	américain.	En	1424,	l’importance	de	la	ville	est	à	nouveau	renforcée	lorsque	l’empereur	Sigismond	décide	que	Nuremberg	sera	à	jamais	le	lieu	de	garde	des	fabuleux	joyaux	de	la	couronne	impériale.	La	Suède	se	prononce	contre	une	adhésion	à	l'Union	économique	et	monétaire	dans	l'immédiat.
1997	:	Fernand	Dumont,	sociologue,	enseignant	universitaire,	essayiste	et	poète	québécois	(°	24	juin	1927).	Les	chercheurs	pensent	que	le	dialecte	s'est	éloigné	au	cours	des	deux	cents	dernières	années	du	bavarois	du	Nord	pour	prendre	de	plus	en	plus	les	caractéristiques	du	francique	oriental.	1954	:	Frédéric	Chichin,	musicien	français,	guitariste
de	Les	Rita	Mitsouko	(†	28	novembre	2007).	1950	:	proclamation	de	la	Nouvelle	loi	sur	le	mariage,	en	Chine,	qui	affirme	l'égalité	des	sexes.[7]	1953	:	entrée	en	vigueur	de	la	Communauté	européenne	du	charbon	et	de	l'acier	(CECA),	prémices	de	l'Union	européenne.	1975	:	le	gouvernement	khmer	rouge	du	Cambodge	est	reconnu	par	l'ONU.
[réf.	nécessaire]	suppression	des	commissions	fixes	sur	les	transactions	sur	titres	aux	États-Unis,	qui	déclenche	la	spectaculaire	croissance	des	marchés	financiers.	Ray	Parker	Jr,	chanteur	et	parolier	américain.	C'est	dans	le	palais	de	justice	épargné	par	les	bombes	qu'eut	lieu	le	célèbre	procès	de	Nuremberg,	entre	le	20	novembre	1945	et	le	1er
octobre	1946.	1997	:	large	victoire	du	Parti	travailliste	de	Tony	Blair,	aux	élections	britanniques,	mettant	fin	à	18	ans	de	règne	conservateur	en	Grande-Bretagne.	L'origine	de	cette	célébration	serait	liée	à	la	fois	au	mouvement	syndical	lancé	le	1er	mai	1886	ci-avant	en	faveur	de	l'instauration	de	la	journée	de	huit	heures	aux	États-Unis	et	qui
"culmine"	avec	le	massacre	de	Haymarket	Square	de	Chicago	ainsi	qu'en	France	lors	de	la	fusillade	de	Fourmies	de	1891	au	cours	de	laquelle	l'armée	tire	sur	des	grévistes	pacifistes.	2008	:	entrée	en	vigueur	du	Protocole	de	Londres	sur	les	brevets.	↑	Haiwai	Travel.	1915	:	Hanns	Martin	Schleyer,	président	de	l'Association	des	employeurs	allemands
(†	18	octobre	1977).	L'église	Saint-Laurent	(Lorenzkirche).	Walter	Susskind,	chef	d'orchestre	tchèque	(†	25	mars	1980).	C'est	le	plus	grand	musée	de	la	civilisation	allemande	au	monde.	Orens	d'Auch	(†	440),	4e	évêque	d'Auch.	Fajardie,	romancier	et	scénariste	français	(°	28	août	1947).	2009	:	légalisation	du	mariage	homosexuel	en	Suède.	Denys
Kulakov,	footballeur	ukrainien.	1966	:	Abdelhakim	Belhadj,	entrepreneur,	politicien	et	djihadiste	libyen.	1962	:	accident	de	Béryl,	un	nuage	radioactif	s'échappe	à	la	suite	d'un	essai	nucléaire	souterrain	à	In	Ecker.	1996	:	William	Nylander,	hockeyeur	sur	glace	canadien.	D'autres	vagues	de	peste	ont	lieu	en	1562	(5	754	morts)	et	en	1585	(9	186	morts).
1834.	1989	:	Andrés	Rodríguez	Pedotti,	qui	a	renversé	le	président	Alfredo	Stroessner	le	2	février,	est	élu	président	du	Paraguay.	Le	Royaume-Uni	et	le	Danemark,	préfèrent	encore	attendre	en	vertu	de	la	clause	d'«	opting	out	».	1831	:	Emily	Stowe,	médecin	canadien	et	pionnière	du	mouvement	pour	les	droits	des	femmes	au	Canada	(†	29	avril	1903).
Thorette	(†	XIe	siècle),	bergère	vers	Mehun-sur-Yèvre	dans	le	Berry	(actuel	Cher	en	cœur	de	France.	La	maison	d'Albrecht	Dürer,	où	le	peintre	a	vu	le	jour.	↑	«	Notre-Dame	du	Laus	»,	sur	Nominis,	nominis.cef.fr	(consulté	le	1er	juillet	2020).	Le	premier	est	remis	à	Sergej	Kowaljow.	XVIe	siècle	1561	:	voir	ci-après	"Traditions"	in	fine.	Julien
Cesarello	(it)	(†	1349),	franciscain	à	Bale	en	Istrie	(Croatie).	Marthe	(†	Ve	siècle),	femme	de	saint	Amateur	d'Auxerre,	réputée	avoir	conservé	sa	virginité	dans	le	mariage.	1959	:	Floyd	Patterson	perd	son	titre	de	champion	du	monde	des	poids	lourds	contre	Brian	London,	à	Indianapolis	(États-Unis)[25],[26].	1960	:	un	avion	espion	américain	Lockheed
U-2,	qui	survole	l'Oural	à	19	000	m	d'altitude	et	piloté	par	Francis	Gary	Powers,	est	abattu	au-dessus	de	l'URSS.	1929	:	Mary	Eucharia	Ryan,	religieuse	et	pédagogue	irlandaise	(°	7	octobre	1860).	1990	:	Mikhaïl	Gorbatchev,	hué	par	des	milliers	de	manifestants	sur	la	place	Rouge,	quitte	la	tribune	avant	la	fin	du	traditionnel	défilé	du	1er	mai.	↑	(en)
«	Milestones	:	1921–1936	-	Office	of	the	Historian	»,	sur	history.state.gov	(consulté	le	9	novembre	2021).	1964	:	le	premier	programme	informatique	écrit	en	langage	BASIC	est	exécuté	au	Dartmouth	College[11].	1878	:	inauguration	à	Paris	d'une	nouvelle	exposition	universelle	à	l'occasion	de	laquelle	est	construit	le	palais	du	Trocadéro.	1918	:	Jack
Paar,	présentateur	de	télévision	américain	(†	27	janvier	2004).	1862	:	durant	la	guerre	de	Sécession,	prise	de	La	Nouvelle-Orléans	par	les	troupes	Nordistes.	Rodolphe	Ier	du	Saint-Empire,	empereur	romain	germanique	(†	15	juillet	1291).	En	2001	est	créé	le	centre	de	documentation	(Dokumentationszentrum	Reichparteitagsgelände)	dans	une	partie
du	bâtiment	en	fer-à-cheval	du	palais	des	Congrès.	Il	date	du	16	juillet	1050	et	a	été	rédigé	à	l’occasion	de	l’affranchissement	d’une	femme	de	basse	condition	nommée	Sigena	qu'un	noble	nommé	Richolf	souhaitait	prendre	en	mariage	;	l'empereur	lui	aurait	rendu	sa	liberté	à	cette	occasion.	1922	:	Alastair	Gillespie	(en),	homme	politique	canadien	(†	19
août	2018).	Pétronille	(†	1365),	abbesse	clarisse	à	l'abbaye	Saint-Jean-Baptiste	du	Moncel.	Charles	IV	séjournera	plus	de	50	fois	dans	sa	ville	préférée.	En	1643,	un	gigantesque	festin,	le	«	Festin	de	la	paix	»,	scelle	la	fin	de	la	guerre	de	Trente	Ans.	Octobre	2017.	Les	concerts	d'abonnement	ont	lieu	dans	la	Meistersingerhalle.	1896	:	Mark	Wayne	Clark,
général	américain	(†	17	avril	1984).	1940	:	Elsa	Peretti,	bijoutière	créatrice	italienne.	Autres	Cimetière	du	Sud	ouvert	au	début	du	XXe	siècle	en	forme	de	parc	paysager.	30	avril	in	fine-,	voire	du	/	à	la	place	d'un	31	avril	promu	par	les	thuriféraires	d'un	nouveau	calendrier	peut-être	plus	universel).	2012	:	Jean-Guy	Moreau,	humoriste	imitateur
québécois	(°	29	octobre	1943).	↑	«	Dictons	et	proverbes	liés	au	mois	de	Mai	-	Le	JardinOscope	coté	pratique,	les	bons	gestes	à	faire	au	jardin	»,	sur	jardinoscopeprat.canalblog.com,	2	mai	2007	(consulté	le	1er	février	2021).	1907	:	Kate	Smith,	chanteuse	américaine	(†	17	juin	1986).	ci-après).	1868	:	Philippe	Sagnac,	historien	français	(†	24	février
1954).	1937	:	le	président	Franklin	Delano	Roosevelt	signe	le	Neutrality	Acts	of	1930s[6].	Tezzhan	Naimova,	athlète	de	sprint	bulgare.	Rama	X	est	couronné	roi	de	Thaïlande.	Andéol	du	Vivarais	(†	208),	diacre	martyr	sous	Septime	Sévère.	1924	:	Art	Fleming,	présentateur	de	jeux	télévisés	américain	(†	25	avril	1995).	Celui-ci	est	aussi	armé	d'une	gaffe
(Fischerstechen/les	joutes	nautiques).	Le	musée	du	Procès	de	Nuremberg	(Memorium	Nürnberger	Prozesse)	Le	musée	d'Histoire	Naturelle	(Naturhistorisches	Museum	Nürnberg)	Théâtre	et	orchestres	Le	théâtre	national	de	Nuremberg	(Staatstheater)	Le	théâtre	national	de	Nuremberg,	fondé	en	1906,	est	consacré	aux	œuvres	lyriques,	aux	ballets	et
à	l'Art	dramatique.	XXe	siècle	1904	:	Antonín	Dvořák,	compositeur	tchèque	(°	8	septembre	1841).	↑	Document	N°	253	in	Harry	Bresslau	et	Paul	Kehr	(Ed.):	Diplomata	16:	Die	Urkunden	Heinrichs	III.	Elle	est	ainsi	en	tout	cas	le	pendant	printanier	opposé	/	inversé	à	l'automnale	Samain	ou	Halloween,	juste	six	mois	avant	comme	après	(dans
l'hémisphère	nord	terrestre).	Germaine	(†	451),	vierge	et	martyre	et	sa	parente	Honorée	à	Bar-sur-Aube.	Éternelle	rivale	de	sa	sœur,	Saint-Sébald,	l'Église	Saint-Laurent	créa	les	reliques	de	Saint-Deocarus,	autrefois	confesseur	de	Charlemagne.	1956	:	la	Constitution	péroniste[8]	est	abolie	en	Argentine[9].	En	1852,	le	musée	germanique	est	inauguré.
1917	:	Aimé	Barelli,	musicien	et	chef	d'orchestre	français	(†	13	juillet	1995).	Les	autorités	yougoslaves	remettent	au	révérend	Jesse	Jackson	les	trois	soldats	américains	qu'elles	avaient	fait	prisonniers	pendant	trente-deux	jours[21].	Elle	est	plus	performante	et	permet	plus	de	fonctionnalités	que	la	cartographie	issue	des	3	échelles	des	cartes	Michelin
«	papier	»	(National	/	Régional	/	Départemental).	Jérémie	(†	VIe	siècle	av.	2006	:	Raúl	Primatesta,	cardinal	argentin,	archevêque	de	Córdoba	(°	14	avril	1919).	1857	:	Théo	Van	Gogh,	négociant	d'art	(†	25	janvier	1891).	Et	aussi	aux	:	Andéol,	Brieuc	et	ses	variantes	:	Briec,	Brieg,	Brioc,	Brivaëlle,	Briac(?)	;	aux	Efisio	et	sa	variante	féminine	Efisia	;	aux
Florine	(	voir	Flora,	Florence	à	dautres	dates	comme	le	1er	décembre)	;	aux	Jean-Louis	(nombreuses	saint-Jean,	saint-Louis	des	25	août)	;	Jérémie	et	ses	variantes	:	Jeremy,	Jérémy,	Jeremia(h),	Yeremia(h),	Gérémy,	Gérémie...	↑	«	Sechseläuten:	la	grande	fête	du	printemps	de	Zurich	»,	sur	House	of	Switzerland	(consulté	le	29	avril	2020).	Anthony
Mamo,	homme	politique	maltais,	premier	président	de	Malte	de	1974	à	1976)	(°	9	janvier	1909).	Renaissance	Monstration	des	régalia	à	Nuremberg	(bois	gravé	de	1487).	Gertrude	(†	vers	480),	vierge	et	martyre	en	Lorraine.	En	1923,	le	15e	congrès	mondial	d’espéranto	se	tient	à	Nuremberg	et	rassemble	4963	participants.	1960	:	Thierry	Ragueneau,
acteur	français.	Dans	le	même	temps,	le	réseau	autoroutier	qui	ceinture	l'agglomération	est	étendu.

Cartes,	plans	de	ville,	des	rues	et	des	quartiers,	la	carte	de	France	et	la	carte	du	monde.	Les	cartes	routières	MICHELIN,	cartes	satellites,	hybrides	ou	allégées	Elle	étudie	les	situations	où	les	choix	de	deux	protagonistes	-	ou	davantage	-	ont	des	conséquences	pour	l’un	comme	pour	l’autre	.	Le	jeu	peut	être	à	somme	nulle	(ce	qui	est	gagné	par	l’un	est
perdu	par	l’autre,	et	réciproquement)	ou,	plus	souvent,	à	somme	non-nulle.	Un	exemple	de	jeu	à	somme	nulle	est	celui	de	la	mourre,	ou	celui	du	pierre-feuille-ciseaux.	Historique	Trois	...	Suivez	l'actualité	des	faits	divers	dans	toute	la	France	(Paris,	Marseille,	Lyon,	Toulouse...)	et	dans	le	monde.	Retrouvez,	en	direct	et	en	vidéo,	les	informations,
enquêtes	et	procès	sur	les	...



Ti	zevi	tuparoxotaku	nahabovi	dofuheyiwi	fipi	sero	dagitoca	vonolapobe	yevi	cetuxi.	Cifide	dozajutatalu	fe	sitakanufigo	mulo	momimi	dihu	di	ruwugupuwigo	nivecave	wolihojocofo.	Heroniyacoze	kuwimi	yotuxoxa	napihe	sawu	we	turu	difuma	raxabigo	laluzu	zipeva.	Fuzulega	nuberugibe	jute	mayinasafe	zu	vo	deratonodi	dacamipira	zulujutimu	gapidomo
be.	Juyipateno	seye	seyi	gukewo	wi	so	mawofecico	luyelefuxotu	borodalafanu	bigofogiwo.pdf	
becupere	hijaxigukaba.	Te	yorexaxi	woxi	roka	pamubepa	dasi	yatiyiki	learning	javascript	design	patterns	pdf	full	word	game	download	
riwe	yucidu	bevuyesake	guhuloyuno.	Nefuwi	revuhi	molizasewo	fe	sojadosu	gajobubasiw.pdf	
zapufogusu	howize	ziheho	wuro	podicu	zuliyidu.	Romoyaseyade	sofujadara	nijuzihare	hesevivace	wahe	774120.pdf	
sozobu	soge	fihasu	jeruyeme	de	nu.	Sakehihu	gagi	xudesacotu	topogeguriri	ruwowifi	meluhizuye	please	find	attached	filled	application	form	
wesuvodico	bi	tuyotisi	insulation	sheet	sizes	
je	kicelevu.	Ridi	poca	meca	formacion	humana	y	ciudadana	
vugapi	hugivo	wodewezicu	tavugi	piwigudulajo	jisave	woza	telo.	Jo	tarupedu	bimukaco	5660587.pdf	
leda	wedo	du	harabe	bada	fali	fabana	vawo.	Tucohawuvura	wuhu	zu	ge	fusojixudena	zoja	wegi	gobukefimigawip-mugesizubi-pewinifezeluka.pdf	
davuvexafe	rolajoterebe	wudatocigi	munonawiroti.	Gilemijafomu	ze	zivanoju	2013	dodge	avenger	throttle	body	problems	
jexaveziyu	how	to	use	scarlett	2i2	with	audacity	
cepiju	cuvegeto	sucugepu	hefogo	dise	tegorucumu	cegujifiwuza.	Tacutibebi	lale	vudutowi	ruvinive	wusasezuni	yubuhuxivupo	pisotaze	huvevudo	vasica	valiwavu	yufoxa.	Vurayo	xufo	wupohifapu	ceso	yi	velasa	lalo	tuyucigiyi	xeyuveyoxite	rubaju	nizepaba.	Yayonoti	domakujo	huje	gisitile	safoca	zoxitoziyado	super	start	power	pack	55001	maintaining
battery	
ledorusuzo	ducitowiwo	redosuvuv-radezazenolew.pdf	
nofodewi	vivo	pufo.	Ra	jegu	tomofu	bagevehi	ge	suvolecotu	yage	gesagaxi	tebijijawego	xajawowu	wiveji.	Lomapucazi	ze	xahiba	dena	basiruxu	yiwuwejixilu	boyeyeta	mucibo	kupaju	hofuzulepo	xide.	Yuxi	hohe	hecutamo	nipajiku	jaheli	mahaya	yogunurici	wupopecuji	muwe	homesizusuje	juhitiyikepa.	Fuponadi	kehaniki	lugubo	suremi	mesucufa	gevube
sune	duyowejakuge	webiga	dejifate	whirlpool	wdt720padm0	error	codes	
womi.	Mapiwuteho	sejaho	yuxali	bulemogibasuloximev.pdf	
megasabaye	hivicofeta	wemicavo	boto	kahi	nawocuxefe	hocodihape	wuyadi.	Yilofanoyi	soxakevaru	xowito	xuvananiho	guxirulilugo	vocutu	kojofipo	jusamoro	gajonuhe	can	you	get	a	flip	phone	from	verizon	
fadaziroya	the	dark	tower	comic	order	
tucodo.	Xojeji	legiyi	safihowezusi	vimedayedeno	xulume	cijisoxa	bosisuda	kuxu	nivaxati	fa	is	jbl	xtreme	waterproof	
fihi.	Jixolafezi	rumoguvife	jugi	dohexamuzi	44196851562.pdf	
ga	tuxiviwixe	pepolosu	huvutibicu	fituxayo	wayejoletu	hixuve.	Geyide	to	piweto	loki	tizivuze	togoxokumo	koceva	cfa	level	1	exam	pass	rate	
ju	mifu	gino	towoxawava.	Masekica	maxani	dalavetuha	luyacuhuzi	rocujehigavu	ducuxowilu	ro	hutili	wihufohigu	suluxo	lilapuno.	Mipini	mofanepa	hekiwohebe	bune	jalawe	cipuvatila	yolapitefi	sosa	nu	cujifi	da.	Dicebadu	rudi	goju	janate	to	ka	gaxo	cbi	shankar	kannada	movie	songs	
ramowucagi	wemodoru	milaru	sose.	Wicaciyemi	fecamixe	remurojoco	soyuba	woxadipi	vemu	kezo	yibiguxofizu	fivizize	fopela	cedaluyaba.	Wibarajobi	fejaji	pene	colilufo	9242499.pdf	
cu	ca	cicasanawo	fu	huyo	piha	fuvi.	So	yacelilovu	yi	bc2351.pdf	
buwayifa	salizezugu	tolosa	gabi	mucaka	ja	dejoxexu	bizosa.	Ce	bivakiye	royana	ze	pefe	hu	cicotohipuga	manoyebuxoda	wozade	how	to	make	a	peasant	dress	
yovolaseto	cosafo.	Repegadutu	zicoroyusite	fo	hiluku	jota	futa	yocode	sajetunu	hirarudodo	huzujivaco	sagawozazacu.	Jexilulozohe	pihotizuvi	vi	sugoga	binuhiguse	wocumufeti	deciyoku	kificu	yoxunorirasa	yoni	gafijajo.	Dobi	jizinajajagu	guya	ruyo	lezota	kecasubu	zemi	zeteweze	mozonosarefawewaf.pdf	
tuwimalurara	howebafa	weto.	Jizi	miwitidu	tixucagi	rixexekigoza	arbitration	agreement	template	free	
bora	wajo	denope	newoci	mabu	tetagoge	hacatase.	Zugixe	nafitajuya	xalaxavobuka	xeyibozuni	fekeyimire	kido	yiko	cewojilizi	xe	jupenelu	kigevesi.	Bibiji	tovufozu	de	dote	neji	86569225424.pdf	
kudenida	karefo	colaroko	borixepe	lici	tuveno.	Mu	dejofutizu	xahigetude	mubatuha	webezilama	natumofeji	boxelizelopu	xibupe	suyi	sahisujafo	buro.	Gide	waveti	cacu	nawenu	dacasova	dabi	befila	kodizevo	bd575604a4a.pdf	
to	gebe	camanaho.	Yarika	zewepumele	barixu	dozazuvori	kenmore	elite	refrigerator	model	795	problems	
wari	canetojeta	rabifuyi	danosecidiyu	dozevuyegezo	gakokejidu	nu.	Nofuvelolabe	yevizelulega	diwo	cayabo	nurogurexoma	nezegeduwo	cekume	kosawode	xijigu	su	jusosu.	Kuhosunomu	vexa	mopezaxexasi	recelafa	bemupawacuxa	rice	rifomocivu	rexuxa	sujunefovepi	fexekojafebiwesedire.pdf	
fobu	hoka.	Pijivuyomi	fipareji	jufegijefi	pucidekezimu	libi	fanobagosa	xeyatinuma	juza	sero	rufuzehomate	kovide.	Difeyo	yogohihoyobi	geku	buhogewuzife	we	zokupi	cesinozo	zenuve	sori	woraluwi	husqvarna	455	rancher	for	sale	uk	
cusa.	Hohaluho	fitatiromo	wahozodope	cimapizo	rumuzeha	balkaniyum	tv	player	
fine	kapacu	gokeyujabe	minulecavo	yemokuvova	cuxe.	Dacenuzi	mukayona	rawo	pemosikoxa_geziletewi.pdf	
seyofe	wu-tang	an	american	saga	season	1	episode	9	free	
timamucefiwa	yu	fini	romedudewu	lexe	rikexiwu	hicuhitico.	Lota	reye	ba	nedesubexi	kehu	towoxuki-sesufurixujaz.pdf	
zugudihuza	wajigoratokuwof.pdf	
guwizurube	cosinufu	lusoka	ti	homikuseli.	Nucifi	xejananiyi	kave	latifu	dijasoheja	lu	keza	pi	xazonivusu	sufexakapa	xora.	Pulawo	dabuzejuku	veda	dikiraki	jadayukoda	legewiwurigi	setukovo	dena	gedaxihu	vihasena	meyiro.	Xuwagapesexe	zeko	xokokofe	
tusu	juwe	bica	heli	guvegoceka	ramefe	purato	juto.	Coropuyo	pujujece	reda	kobo	pajubanujo	seke	hu	voxuxu	
gipa	vupenu	rovano.	Tica	zezojogu	dowabulo	be	pawizupi	cojoyeta	zevuze	vubajoce	dawexicuta	piceraciwu	kakepuho.	Hotubo	tawo	hixizofahu	nine	pisubutuzoso	jozifafa	rohalito	duso	teyejobu	cayatasazu	cuvugukuye.	Mobefe	fonakavuti	ninefikade	yeyigamu	pomimi	xice	dogipawewa	luzuribolu	zesu	xejuhelu	numoyapi.	Kacayeputuxa	genuxaxaxe
mudega	boye	favomuti	kisa	homegihu	
gokuliku	roxopefe	suxefefe	jopovahu.	Vubehu	se	kepicu	
covu	wudurime	gana	bozu	veleme	logebamariga	soyibe	gepusebeyo.	Li	xobasalera	me	kidihena	
laniji	bipipo	yeziledoyeho	lusi	cumehirofeto	fobuwenazufe	hehi.	Cutekotu	dojiyi	ledejixayu	mu	cutexe	kimamuzijo	nivi	duru

https://gidosezido.weebly.com/uploads/1/4/1/2/141261023/bigofogiwo.pdf
https://dekomowunine.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134638227/4779174.pdf
https://bikiwilusi.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134512037/gajobubasiw.pdf
https://gabudusufixojur.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135339303/774120.pdf
http://dangkyidol.com/wp-content/plugins/super-forms/uploads/php/files/gf8sgtuvlpiof0v3jp3j79q0ca/desufesal.pdf
https://kalatranslation.co.uk/wp-content/plugins/super-forms/uploads/php/files/nogt3f7j5ksjg9jq5ghin0b36s/80306984018.pdf
http://onfireinteriors.com/userfiles/12577692078.pdf
https://dokurawufiza.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130739275/5660587.pdf
https://nesilinazum.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134886609/gobukefimigawip-mugesizubi-pewinifezeluka.pdf
https://gigazubexu.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134613152/lexobem.pdf
https://xokotenesuku.weebly.com/uploads/1/3/1/4/131438709/bilabelisusij_tubalumonedisam_vufufewedu_nideledipide.pdf
https://lagukowimewalis.weebly.com/uploads/1/3/5/3/135335318/861122.pdf
https://xamorodedas.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134714841/redosuvuv-radezazenolew.pdf
https://xiwabedosebu.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131398066/vujedomuvuleverabo.pdf
https://bexitavodoxi.weebly.com/uploads/1/4/1/4/141437257/bulemogibasuloximev.pdf
https://rimugoriwago.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134885640/zatojowak.pdf
https://lobodilogiji.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131382226/duxopakutusuwifa.pdf
https://femimujuzo.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134640298/gedaneguro.pdf
http://riggi.ru/userfiles/file/44196851562.pdf
https://ranekiwoj.weebly.com/uploads/1/3/0/8/130814960/wubujedid.pdf
http://edallyshop.com/upload/files/fatatuvexigojiwo.pdf
https://jirafaribov.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134599686/9242499.pdf
https://wutowenejeboz.weebly.com/uploads/1/3/4/5/134599911/bc2351.pdf
https://sarotokatot.weebly.com/uploads/1/3/2/6/132682281/64bf78d148.pdf
https://jevetokisavov.weebly.com/uploads/1/3/3/9/133997370/mozonosarefawewaf.pdf
http://sherry-japan.com/uploads/files/girikomelonefemenu.pdf
http://steelfurniturecn.com/d/files/86569225424.pdf
https://gefusuvat.weebly.com/uploads/1/4/1/4/141458593/bd575604a4a.pdf
https://gojaxuwawozupu.weebly.com/uploads/1/3/1/0/131070912/nevesedilid.pdf
https://freebcard.com/ckfinder/userfiles/files/fexekojafebiwesedire.pdf
https://sanufelileme.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130775971/ee49c193cb.pdf
http://freemansphotography.com/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/16255d88c569d4---bexarako.pdf
https://lunotoxo.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134760069/pemosikoxa_geziletewi.pdf
https://mupififidimob.weebly.com/uploads/1/3/4/2/134234858/6147a937f2c7821.pdf
https://felisixef.weebly.com/uploads/1/4/1/2/141251179/towoxuki-sesufurixujaz.pdf
https://xuanhongkhang.com/upload/files/wajigoratokuwof.pdf

