7 JUIN 1936

8 JUIN 632

Signature des accords de Matignon

La mort du prophète Mahomet

La signature des accords de Matignon est officialisée le 7 juin 1936. Ces
derniers mettent en accord l'État, emmené par son chef du gouvernement
provisoire Léon Blum, et les syndicats. Ceux-ci permettent aux salariés
français d'obtenir une augmentation de salaire automatique, des délégués
syndicaux, ainsi que la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés.
Le Front populaire a permis d'instaurer des conventions collectives par
branche comme norme de négociations salariales.

Mahomet, le prophète de l'islam, meurt à Médine (Arabie Saoudite).
Après 20 ans de révélations coraniques et d'actions politico-religieuses,
et malgré des divisions internes, la communauté musulmane est en voie
de constitution, avec ses croyances, son culte, ses règles de vie, ses
hiérarchies de pouvoir (califat, imamat).

Mais aussi :
 1654 : Couronnement de Louis XIV.

Mais aussi :

 1848 : Naissance de Paul Gauguin, peintre († 1903).

 1795 : Décès de Louis XVII (ⱷ 1785).

 1914 : Le canal de Panama ouvert à la navigation.

 1903 : Naissance de Marguerite Yourcenar, écrivain († 1987).

 1934 : A domicile, l’Italie "fasciste" remporte la Coupe du Monde de football.

 1912 : Création d’Universal.

 1942 : Victoire américaine dans la bataille de Midway.

 1931 : Naissance de la future RTL.

9 JUIN 1998

10 JUIN 1944

Ouverture de la Coupe du Monde

Les habitants d'Oradour massacrés par les SS

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, qui se déroulera en
France du 10 juin au 12 juillet et à laquelle participeront 32 pays, a lieu
la veille de la première rencontre. Pour l'occasion, les Champs-Elysées
ont été transformés en un gigantesque lieu de jeu et de fête, avec
quatre défilés de géants convergeant vers la place de la Concorde. La
nuit du 12 juillet, après la victoire des Bleus, les Champs-Elysées et
toutes les villes de France seront de nouveau en fête.

Le général Lammerding envoie un détachement de la division SS « Das
Reich » détruire Oradour-sur-Glane, un petit village près de Limoges.
Toute la population est rassemblée sur la place du marché sous
prétexte d'une vérification d'identité. Les hommes sont enfermés dans
des granges, les femmes et les enfants sont conduits dans l'église. Les
SS mettent le feu aux bâtiments et 642 habitants (dont 246 femmes et
207 enfants) trouvent la mort. De retour du front est où les exactions
étaient monnaie courante, la division"Das Reich" avait déjà commis un
massacre la veille à Tulle.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1194 : La cathédrale de Chartres incendiée.

 68 : Décès de Néron.
 1660 : Louis XIV épouse Marie-Thérèse.
 1870 : Décès de Charles Dickens, romancier britannique (ⱷ 1812).
 1934 : Débuts de Donald Duck.
 1944 : Tulle, ville martyre .
1

(1)

Voir 10/06.

 1794 : La Convention décrète la Terreur.
 1836 : Décès d’André-Marie Ampère, physicien (ⱷ 1775) .
1

 1924 : Assassinat de Giacomo Matteotti, politicien italien (ⱷ 1885).
 1940 : L’Italie entre en guerre.
 1979 : Premières élections au Parlement européen.
(1)

Voir 20/01.

11 JUIN 1144

12 JUIN 1942

Consécration de la basilique de Saint Denis

Anne Frank reçoit un cahier à carreaux

Le chœur de la basilique de Saint-Denis, dédiée au premier évêque de Paris
décapité par les Romains en 258, est solennellement consacré en présence du
roi louis VII et de l'abbé Suger. La première église abbatiale de Saint-Denis fut
élevée par sainte Geneviève au Vème siècle. Sous les Capétiens, elle devint
nécropole royale. Le chœur de la basilique, avec ses chapelles rayonnantes et
sa voûte en croisée d'ogives, marque la naissance d'un nouveau style
architectural : l'art gothique.

C'est pour son treizième anniversaire, qu'Anne Frank reçoit son fameux
petit cahier intime à carreaux rouges et blancs. Issue d'une famille juive
allemande, elle vit cachée avec les siens à Amsterdam. De 1942 à leur
arrestation par les nazis en 1944, elle écrira son Journal. Elle mourra en
1945 au camp de Bergen-Belsen. Son père, survivant d'Auschwitz,
publiera le Journal en 1947.

Mais aussi :
 1644 : Torricelli invente le baromètre.
 1775 : Sacre de Louis XVI .
1

 1909 : Tremblement de terre en Provence (46 morts).
 1910 : Naissance du commandant Cousteau († 1997).

Mais aussi :

 1955 : Drame au Mans (92 morts).

 1964 : Mandela est condamné à perpétuité .

 2002 : Tenante du titre, la France est éliminée dès le premier tour du Mondial

 1985 : Le Portugal et l’Espagne entre dans l’Union Européenne .

 2005 : Libération de Florence Aubenas, journaliste.

 1990 : La Russie s’émancipe de l’URSS.

(1)

Voir 21/01.

1

1

(1)

Voir 27/04

(2)

Voir 1/01, 7/02, 9/05 et 8/12.

13 JUIN -324
Mort d'Alexandre le Grand

La bataille de Marengo1

Alexandre le Grand, maître de la Grèce, de l'Egypte et de l'Asie, meurt
de la fièvre à 33 ans à Babylone. L'Empire qu'il a conquis en une
décennie et qui s'étend de la Grèce aux bords de l'Indus, ne lui survivra
pas : dès sa mort, il sera partagé entre ses généraux. Le mythe du
conquérant Alexandre le Grand sera entretenu par les historiographes
orientaux et occidentaux.

Les propositions de paix du premier consul Napoléon Bonaparte ont été
rejetées par l’Angleterre et l’Autriche. La guerre est incontournable et
l’Autriche envahit le nord de l’Italie pour attaquer le sud de la France.
Napoléon et ses troupes franchissent alors miraculeusement les Alpes
pour affronter l’ennemi. Le premier combat a lieu à Montebello et
donne la victoire à la France. L’armée française se disperse alors sans se
douter que les troupes autrichiennes font bloc et marchent en sa
direction. Le 14 juin 1800, les Français sont surpris par une armée
largement supérieure en nombre et en matériel. Ils sont contraints de
se replier dans le village de Marengo, dans le Piémont. Napoléon a
appelé Desaix en renfort, mais doute qu’il puisse arriver à temps. Ses
troupes sont au bord de la défaite lorsque Desaix arrive enfin. La
situation se renverse aussitôt et la France sort victorieuse de la bataille.

Mais aussi :

Mais aussi :
 1924 : Gaston Doumergue élu Président de la République.
 1944 : Hitler lance les V1 sur Londres.
 1998 : La France passe aux 35 heures .
1

 1998 : Disparition d’Eric Tabarly, navigateur (ⱷ 1932).
(1)

14 JUIN 1800

Voir 19/01.

 1830 : Les Français débarquent en Algérie.
 1940 : Les Allemands à Paris .
2

 1951 : UNIAC, le premier ordinateur commercialisé.
 1985 : Signature des accords de Schengen.
 1982 : Fin de la guerre des Malouines.
(1)

Voir aussi 21/03, 24/03, 19/05 et 2/12.

(2) Voir 18 et 22/06.

15 JUIN 1994

16 JUIN 1881

Sortie du Roi Lion aux Etats-Unis

L’école devient gratuite1

Le nouveau long métrage d’animation des studios Disney, intitulé « Le
Roi Lion », sort dans les salles américaines. Uniquement basé sur des
animaux et sans référence directe à un conte connu, il semble destiné à
un avenir médiocre. Pourtant, l’appel au thème universel du pouvoir,
que certains interprètent comme une référence à Hamlet, la bande
originale chantée par Elton John et une animation soignée lui valent un
extraordinaire succès couronné par deux Oscars. L’histoire de Simba
restera en fait longtemps considérée comme l’apogée de l’animation
Disney.

Alors ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry fait voter une loi qui
établit la gratuité de l’école. Depuis 1879, l’homme politique promulgue
une série de textes afin de promouvoir l’école publique et d’affaiblir le
poids de l’Église dans l’éducation des jeunes français. Dans ce contexte,
une nouvelle loi paraîtra encore le 28 mars 1882, rendant
l’enseignement obligatoire pour les enfants de 3 à 6 ans, et
définitivement laïc. L’instruction civique remplacera dorénavant
l’instruction religieuse et même les instituteurs devront être laïcisés au
sein des écoles spécialisées. C’est ainsi que seront posées les bases de
l’enseignement public en France.

Mais aussi :
 1594 : Naissance de Nicolas poussin, artiste († 1665).
 1752 : Benjamin Franklin invente le paratonnerre.
 1844 : Goodyear met au point le caoutchouc.

Mais aussi :

 1963 : Ouverture du premier hypermarché en France (Carrefour).

 1829 : Naissance de Geronimo, chef indien († 1829).

 1977 : Elections démocratiques en Espagne.

 1903 : Fondation de Ford.

 1988 : Création du CAC 40.

 1940 : Pétain président du Conseil².

 2006 : Décès de Raymond Devos, humoriste (ⱷ 1923).

 1963 : Première femme dans l’espace .

(1)

3

(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

Voir aussi 17/03 et 28/04

(2)

Voir 18 et 22/06

(3)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

17 JUIN 1885

18 JUIN 1940

La Statue de la Liberté arrive à New-York 1

L'appel du 18 juin

Le navire français Isère, parti du port de Rouen deux mois plus tôt,
arrive à New-York, avec à son bord la statue appelée "la Liberté
éclairant le monde". Symbole de l'amitié entre la France et les EtatsUnis depuis l'indépendance américaine, cette statue de bronze de 46
mètres de haut est l'œuvre du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi, son
armature de fer a été conçue par Gustave Eiffel. L'ouvrage est stocké
dans 210 caisses. Le socle, à la charge des Américains, n'étant pas
achevé, la statue ne sera inaugurée qu'en octobre 1886.

Le 18 juin 1940, depuis la BBC à Londres, le général de Gaulle lance un appel
aux militaires français alors que le gouvernement Pétain négocie avec
l'Allemagne. Son message sera diffusé sur les ondes à 22 h et rediffusée le
lendemain à 16 h. Peu écouté sur le moment, il est repris dans les journaux
encore libres du sud de la France puis affiché dans les rues de Londres et
devient le symbole de la résistance. Réenregistré le 22 juin, le jour même de
l'armistice franco-allemand, le texte s'est plusieurs fois transformé. L'appel
original a d'ailleurs une tonalité moins guerrière que les versions suivantes,
certains dirigeants anglais interdisant au départ à de Gaulle de stigmatiser
Pétain. Le 28 juin, de Gaulle sera reconnu par Winston Churchill, comme le
chef des Français libres.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1204 : La Normandie redevient française.

 1579 : Francis Drake découvre la baie de San Francisco.

 1538 : Paix entre François Ier et Charles Quint .

 1714 : Naissance de César-François Cassini, astronome († 1784).

 1815 : Défaite de Waterloo.

 1789 : La première Assemblée Nationale.

 1942 : Naissance de Paul McCartney, chanteur.

 1972 : Affaire du Watergate.

 1948 : Sortie du premier 33 tours.

(1)

Voir aussi 28/10

1

(1)

Voir 25/01

19 JUIN 1986

20 JUIN 1789

Décès accidentel de Coluche

Serment du Jeu de paume

Le comique Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, perd la vie dans
un accident de moto sur une petite route des Alpes-Maritimes, à l'âge
de 41 ans. Fils d'un émigré italien, il passa une enfance pauvre dans la
banlieue parisienne. Il participa à la création du Café de la Gare en 1968
et devint très populaire avec ses sketches tournant en dérision les
contradictions de notre société. Il fonda les Restos du Cœur en 1985.

Le serment du Jeu de paume a lieu le 20 juin 1789. Il s'agit d'un acte
d'engagement des 578 députés, formant le Tiers état, pris lors des Etats
généraux de 1789. Il stipule une solidarité totale entre ses membres
jusqu'à l'élaboration de la Constitution. Ce symbole est le prélude à la
future souveraineté nationale et à la séparation des pouvoirs. Cette
Constitution créera une Assemblée nationale constituante, regroupant
les trois ordres de la noblesse, du clergé et du Tiers état à partir du 27
juin.

Mais aussi :
 450 : Attila vaincu en Gaule.
 1836 : Décès de Emmanuel-Joseph Sieyès (ⱷ 1748).

Mais aussi :
 1997 : Jospin annonce la fermeture de Superphénix.

 1837 : Début du règne de la reine Victoria au Royaume-Uni († 1901).
 1987 : La Nouvelle Zélande remporte la Coupe du Monde de Rugby
 1991 : Berlin, capitale de l’Allemagne réunifiée .
1

(1)

Voir 9/11

21 JUIN 1791

22 JUIN 1940

Louis XVI arrêté à Varennes

La France signe l'armistice

Louis XVI déguisé en valet de chambre, Marie-Antoinette, leurs deux
enfants et la gouvernante sont arrêtés dans la bourgade de Varennesen-Argonne. Ils avaient fui le palais des Tuileries la veille afin de
rejoindre l'armée du marquis de Bouillé à Metz. Mais le cortège royal
est reconnu à Sainte-Menehould par le maître de poste Drouet qui
donne l'alerte. La famille est ramenée à Paris. Le peuple se sentira trahi
par la fuite du roi. L'Assemblée suspendra le roi provisoirement. Pour
freiner la montée des Républicains, elle tentera de faire passer la fuite
royale pour un enlèvement organisé par les contre-révolutionnaires.
Mais les événements mèneront à la fusillade du Champ-de-Mars,
faisant une cinquantaine de tués parmi la population.

Le général Charles Huntziger, le chef de la délégation française, signe
l'armistice dans la forêt de Compiègne, à Rethondes, dans le même
wagon où avait été signé l'armistice allemand le 11 novembre 1918.
C'est Joseph Goebbels qui a choisi l'endroit, pour effacer l'"humiliation".
Cet armistice met un terme à la participation de la France au conflit et
fait du nord du pays une zone sous occupation allemande.

Mais aussi :
 1527 : Décès du penseur italien Nicolas Machiavel (ⱷ 1469).
 1788 : Entrée en vigueur de la Constitution aux Etats-Unis.
 1935 : Naissance de Françoise Sagan, romancière († 2004).
 1943 : Arrestation de Jean Moulin .
1

 1986 : La France victorieuse du Brésil en ¼ de finale du Mondial mexicain.
(1)

Voir 8/07.

Mais aussi :
 841 : Partage de l’Empire de Charlemagne.
 1633 : Procès de Galilée : « Et pourtant, elle tourne ».
 1886 : Obligation d’exil pour les familles ayant régné en France.
 1941 : Opération « Barbarossa » en URSS.

23 JUIN 1868

24 JUIN 1894

La première machine à écrire

Assassinat de Sadi Carnot

L'imprimeur américain Christopher Latham Sholes reçoit un brevet pour
son invention qu'il appelle "type-writer" (machine à écrire). Les textes
sont uniquement en majuscules et, le papier étant caché sous le
mécanisme, on ne voit pas ce que l'on tape. Le brevet sera racheté par
l'armurier Remington en 1873, qui perfectionnera la machine, avec les
retours chariot et les sauts de lignes, et entreprendra sa fabrication en
série.

Le président français, Sadi Carnot, est assassiné le 24 juin 1894 par
Sante Geronimo Caserio. Cet anarchiste italien agit lors de l'Exposition
de Lyon, en poignardant le président, le touchant au foie. Sadi Carnot
est alors détesté des anarchistes car il avait refusé la grâce
présidentielle à l'auteur de l'attentat à la chambre des Députés,
l'anarchiste Auguste Vaillant. Cet assassinat provoque le vote
parlementaire des lois scélérates comme l'interdiction de propagande
pour les anarchistes.

Mais aussi :
 1763 : Naissance de Joséphine de Beauharnais, Impératrice († 1814).
 1789 : « Nous ne sortirons que par la force des « baïonnettes ».

Mais aussi :

 1795 : Débarquement de Quiberon.

 1847 : Les mormons fondent Salt Lake City.

 1910 : Naissance de Jean Anouilh († 1987).

 1859 : Bataille de Solferino.

 1916 : Les Allemands aux portes de Verdun.

 1948 : Début du blocus de Berlin

 1994 : Opération turquoise au Rwanda.

 1976 : Réunification du Vietnam.

25 JUIN 1991

26 JUIN 1913

La Slovénie et la Croatie font sécession

Naissance de Césaire

En Croatie, le Parlement de Zagreb proclame l'indépendance, tandis
qu'en Slovénie, c'est le président Milan Kucan qui déclare en pleurant
l'indépendance de son pays. La république de Yougoslavie, proclamée
en 1945, ne cesse de se désagréger depuis la mort de Tito en 1980. Le
gouvernement fédéral yougoslave enverra aussitôt ses troupes en
Croatie : c'est le début d'une guerre qui durera six mois. Les deux Etats
seront reconnus par la communauté internationale en janvier 1992.

Le 26 juin 1913, Aimé Césaire naît à Basse-Pointe en Martinique. C'est
un poète et personnage politique français. Il fréquente les écoles
martiniquaises jusqu'au lycée et en 1931, il vient à Paris. En 1934 il
fonde, avec d'autres étudiants de couleur, le journal "L'Etudiant noir". Il
émane de ce périodique le concept de négritude, né de l'esprit de
Césaire. C'est un mouvement anticolonialiste visant à mettre en valeur
l'Afrique et sa culture. Elu maire de Fort-de-France en 1945, il devient
ensuite député. Il obtient la départementalisation de la Martinique en
1946. Il meurt le 17 avril 2008.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1541 : Assassinat de Pizarro (ⱷ 1478).

 1741 : Couronnement de Marie-Thérèse d’Autriche.

 1836 : Décès de Rouget de L’Isle (ⱷ 1760) .
1

 1804 : Fin de la chouannerie.

 1918 : La Grosse Bertha bombarde Paris.

 1947 : Le retour du Tour de France après huit ans d’interruption.

 1945 : Naissance des Nations Unies.

 1997 : Accident sur la station Mir.

 1960 : Madagascar indépendante.
(1)

Voir 14/02.

27 JUIN 1972

28 JUIN 1914

Création d'Atari

Assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo

Nolan Bushnell crée avec un ami l’entreprise Atari avec comme objectif
de développer des jeux vidéo. Il veut développer un jeu de conduite,
mais face à la complexité de la tâche, il lance finalement le
développement de "Pong". Véritable succès, ce jeu vaudra toutefois un
procès à Atari pour avoir plagié un jeu breveté quelques années plus tôt
par son inventeur, Ralph Baer.

L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa
femme Sophie, en visite à Sarajevo, sont assassinés par un nationaliste
serbe de 19 ans, Gavrilo Princip. Cet attentat met le feu à l'Europe, alors
divisée entre la Triple-Alliance (Autriche-Hongrie, Allemagne et Italie) et la
Triple-Entente (Russie, France et Grande-Bretagne). L'Autriche-Hongrie
déclarera la guerre à la Serbie le 28 juillet et le conflit entraînera la
Première guerre mondiale. Elle durera quatre ans et fera huit millions de
morts.

Mais aussi :
 1389 : La Serbie perd son indépendance.
 1519 : Charles Quint empereur.
 1557 : Naissance de Pierre Paul Rubens, peintre († 1577).
 1635 : La Guadeloupe devient française.

Mais aussi :
 1789 : Le Clergé et la Noblesse rejoignent l’Assemblée Nationale .
1

 1894 : Jean Casimir-Périer élu Président de la République.
 1954 : La première centrale nucléaire mise en service en URSS.
(1)

Voir 20/06

 1712 : Naissance de Jean Jacques Rousseau, philosophe († 1778).
 1907 : Naissance de Paul-Emile Victor, ethnologue († 1995).
 1919 : Signature du traité de Versailles.
 1958 : Just Fontaine meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde.

29 JUIN 1900

30 JUIN 1934

Naissance d'Antoine de Saint-Exupéry

La "Nuit des longs couteaux"

L'aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin
1900 à Lyon. Peu brillant, il s'oriente vers les beaux-arts, avant de
devenir pilote d'aviation suite à son service militaire. En parallèle de son
emploi à l'aéropostale, Saint-Exupéry écrit de nombreux romans,
comme « Vol de nuit » en 1931 ou son œuvre la plus célèbre, « Le Petit
Prince », en 1943. Il disparaît en vol le 31 juillet 1944.

Dans la nuit du 30 juin 1934, Hitler fait éliminer les chefs SA de Ernst
Röhm. La SA ou Sturm Abteilung (section d'assaut), formation
paramilitaire nazie créée en 1921, a été un instrument efficace pour
l'accession au pouvoir de Hitler. Pourtant, celui-ci, inquiet de
l'importance que prend l'organisation, fait assassiner ses chefs et
attribue l'essentiel du pouvoir de répression à la SS ou Schutz Staffel
(échelon de protection).

Mais aussi :
 1613 : Prise de Maastricht par la France.
 1886 : Naissance de Robert Schuman, politicien français († 1963).

Mais aussi :

 1919 : Reprise du Tour de France après 3 ans d’interruption.

 1859 : Un funambule au-dessus des chutes de Niagara.

 1957 : Grave incident nucléaire à Kychtym (Russie).

 1923 : Monopole de l’Etat sur la radio.

 1966 : Premiers raids américains au Vietnam.

 1960 : Indépendance du Congo Belge.

 1995 : Assemblage de Mir et Atlantis.

 1976 : Naissance de Bison Futé.

 2007 : L’IPhone sort aux Etats-Unis.

 2002 : Le Brésil Champion du Monde de foot pour la 5ème fois.

JUILLET - AOUT

1 JUILLET 1903

2 JUILLET 1900

Départ du premier Tour de France

Premier vol d'un zeppelin

60 coureurs prennent le départ du Tour de France à Paris. Organisé par
le journal sportif "l'Auto", que dirige Henri Desgrange, le tour se déroule
en six étapes de Paris à Paris via Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et
Nantes. L'arrivée le 18, consacrera le cycliste Maurice Garin qui
remportera l'étape, et le tour, avec trois heures d'avance sur ses
concurrents. Sur les 60 cyclistes présents au départ seuls 20 franchiront
la ligne d'arrivée.

Le général allemand à la retraite Ferdinand Von Zeppelin, s'envole à
bord d'un ballon dirigeable de son invention au-dessus du lac de
Constance en Allemagne. L'aérostat de 128 mètres de long, baptisé L21,
a parcouru 6 kilomètres en 18 minutes à 400 mètres d'altitude. Pour
Zeppelin, c'est l'aboutissement de près de 25 ans de travail.

Mais aussi :
 1872 : Naissance de l’aviateur Louis Blériot († 1936).
 1901 : Vote de la loi sur les associations.

Mais aussi :

 1905 : Einstein publie sa théorie de la relativité .

 1778 : Décès de Jean Jacques Rousseau, philosophe (ⱷ 1712).

 1944 : Conférence de Bretton Woods.

 1916 : Naufrage de « La Méduse ».

 1979 : Sony lance le « Walkman ».

 1940 : Le gouvernement Pétain s’installe à Vichy.

 1992 : Entrée en vigueur du permis à points.

 1984 : Renault et Matra lancent l’« Espace » .

 1997 : Restitution de Hong Kong à la Chine.

 2000 : La France est championne d’Europe de football.

1

(1)

1

(1)

Voir 17/10.

Voir 24/12.

3 JUILLET 1608

4 JUILLET 1776

Fondation de Québec

Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis1

L'explorateur français Samuel de Champlain fonde la ville de Québec au
Canada. Le bourg ne compte qu'une poignée de maisons entourées de
jardins et destinées à loger les 28 hommes qui l'accompagnent. 20
d'entre eux périront au cours de l'hiver. Depuis des années, les Français
cherchent à s’installer sur ce territoire d’Amérique du Nord. La ville de
Québec se développera rapidement par la suite, jusqu’à devenir plus
tard la capitale de la Nouvelle France. Elle ne résistera toutefois pas
longtemps aux assauts britanniques.

Réunis à Philadelphie pour un nouveau Congrès, les représentants des
colonies anglaises d'Amérique du Nord adoptent leur Déclaration
d'indépendance. Principalement écrit par Thomas Jefferson, John
Adams et Benjamin Franklin, le texte est voté par toutes les délégations,
excepté celle de New York qui ne l'approuvera que quelques jours plus
tard. Cette journée marque la rupture définitive des treize colonies avec
le Royaume-Uni.

Mais aussi :
Mais aussi :

 987 : Sacre d’Hugues Capet.
 1935 : Décès de l’ingénieur André Citroën (ⱷ 1878) .

 1934 : Décès de Marie Curie, savante (ⱷ 1967)².

 1940 : La flotte française détruite à Mers-El-Kébir.

 1954 : L’Allemagne est championne du Monde de foot pour la 1

 1971 : Décès de Jim Morrison, chanteur (ⱷ 1943).

 1982 : France – Allemagne, ½ finale de Coupe du Monde à Séville !

 1996 : Boris Eltsine élu président de Russie.

 1987 : Perpétuité pour Klaus Barbie.

1

(1)

Voir 5/02.

(1)

Voir 6/01, 6/02, 19/04, 4/07 et 16/12.

(2)

Voir 25/03 et 6/04.

(1)

Voir 6/01, 6/02, 19/04 et 16/12.

(2)

Voir 5/11

ère

fois.

5 JUILLET 1833

6 JUILLET 1893

Mort de Nicéphore Niepce, inventeur français de la photographie

Décès de Guy de Maupassant

Né en 1765, Nicéphore Niepce s'engagea dans l'armée révolutionnaire en
1792 puis se consacra à ses inventions mais rencontra de nombreuses
difficultés financières, sur fond de guerres du Premier Empire. A partir de
1816, il réalisa des recherches sur la photographie puis collabora avec
Louis Daguerre en 1826. En 1829, les deux hommes associèrent leurs
découvertes et Niepce réalisa le premier cliché de l'histoire de la
photographie, avant de mourir subitement en 1833.

L'écrivain français Guy de Maupassant naît le 5 août 1850, à Tourvillesur-Arques. L'écriture de six romans marque durablement la littérature
française. Il se distingue surtout par la publication de centaines de
nouvelles dont "Boule de Suif" en 1880, ou "le Horla", en 1887. Son
style est caractérisé par la conjugaison du fantastique, du réalisme et du
pessimisme. Sa carrière s'étend sur une dizaine d'années, avant qu'il ne
sombre dans la folie, pour mourir le 6 juillet 1893.

Mais aussi :
 1841 : Cook fonde la première agence de voyage.
 1889 : Naissance de Jean Cocteau, artiste († 1863).
 1924 : Jean Borotra remporte Wimbledon.
 1974 : La nouvelle majorité en France est portée à 18 ans.

Mais aussi :
 969 : Fondation du Caire.
 1809 : Bataille de Wagram.
 1880 : Le 14 juillet déclaré fête nationale.
 1885 : Pasteur soigne la rage .
1

 1971 : Décès de Louis Armstrong, un des pères fondateurs du jazz (ⱷ 1901).
(1)

Voir 28/09.

7 JUILLET 1930

8 JUILLET 1943

Mort de Sir Arthur Conan Doyle, romancier britannique

Mort de Jean Moulin

Arthur Conan Doyle est né le 22 mai 1859 à Edinburgh. Cet écrivain a
rédigé des ouvrages dans des styles divers (poésie, théâtre), mais s'est
surtout illustré dans les romans policiers mettant en scène le détective
Sherlock Holmes, qui a réellement révolutionné le genre. Ce
personnage inspiré d'un enseignant d'université de Conan Doyle a
enchanté le public, et est devenu une véritable légende. L'ouvrage le
plus connu qui le met en scène est Le chien des Baskerville. Arthur
Conan Doyle est mort le 7 juillet 1930.

Arrêté le 21 juin par la Gestapo de Klaus Barbie à Caluire, près de Lyon,
le président du Conseil national de la Résistance (CNR) meurt lors de
son transfert en Allemagne. Selon la thèse officielle, il serait décédé à
Metz après avoir été soumis à la torture et en n'ayant dévoilé aucune
information sur l'action du CNR. Ses cendres seront transférées au
panthéon en 1964.

Mais aussi :
 452 : Attila épargne Rome.
 1497 : Départ de l’expédition de Vasco de Gama.

Mais aussi :
 1807 : Traité de Tilsit.
 1887 : Naissance de Marc Chagall, peintre français († 1985).
 1932 : Salazar instaure la dictature au Portugal.
 2005 : Le terrorisme islamique frappe Londres (56 morts).

 1621 : Naissance de Jean de La Fontaine, poète († 1695).
 1853 : Le Japon s’ouvre à l’occident.
 1867 : Décès de François Fourneyron, ingénieur stéphanois (ⱷ 1802).
 1947 : Incident de Roswell.
 1990 : L’Allemagne triple Championne du Monde de football.
 1998 : Début de l’affaire « Festina ».

9 JUILLET 1995

10 JUILLET 1940

Le Rainbow Warrior II intercepté à Mururoa

Pétain instaure l’Etat Français

Un commando de la marine française neutralise le Rainbow Warrior II
dans la zone interdite de Mururoa. La reprise des essais nucléaires
décidée par le président Chirac est perçue comme une provocation par
de nombreuses associations et dénoncée par les pays d’Océanie. Dix
ans après le sabotage du Rainbow Warrior, Greenpeace décide de
répondre également par la provocation. Cette opération a un
retentissement mondial : l’incident de 1985 est encore présent dans les
mémoires tandis qu’un moratoire contre les essais nucléaires est
respecté par toutes les puissances à l’exception de la Chine. De
nombreuses actions entoureront ces essais, dont une campagne de
boycott des produits français en Australie et en Nouvelle-Zélande.

A 14 heures, le Parlement rassemblé au Grand-Casino de Vichy vote la
fin de la IIIe République, par 569 voix contre 80 et 19 abstentions. Tous
les pouvoirs reviennent au Président du Conseil, le maréchal Philippe
Pétain âgé de 85 ans. Il prend en charge la rédaction de la nouvelle
constitution appelée "Constitution de l'Etat français". Il y est stipulé que
devront être garantis "les droits du travail, de la famille et de la patrie."
Pétain prend le titre de chef de l'État français et instaure un régime
autoritaire. Le 12 juillet, il désignera Pierre Laval comme vice-président
du Conseil et successeur. L'Etat Français s'effondrera à la libération en
août 1944.

Mais aussi :
 1559 : Décès tragique d’Henri II de France (ⱷ 1519).
 1930 : Naissance de Camille Pissarro, peintre français († 1903).
 1834 : Naissance de James Whistler, peintre américain († 1903).

Mais aussi :

 1871 : Naissance de Marcel Proust, écrivain († 1922).

 1789 : Proclamation de l’Assemblée Constituante.

 1943 : Invasion de la Sicile par les Alliés.

 1816 : Indépendance de l’Argentine.

 1962 : Lancement du satellite de télécommunication Telstar.

 2006 : Défaite de la France face à l’Italie en finale de la Coupe du Monde.

 1985 : Sabotage du « Rainbow Warrior ».

11 JUILLET 1975

12 JUILLET 1998

3 000 statues de soldats découverts en Chine

La France est Championne du Monde de football

Des archéologues chinois annoncent la découverte du gigantesque
tombeau (20 000 m2) du premier empereur du pays Qin Shihuangdi
près de Xian. Il contient les statues de plus de 6000 soldats et chevaux
en terre cuite grandeur nature. Une véritable armée enterrée avec le
défunt souverain pour l'accompagner dans "l'autre monde". Entamé en
221 avant Jésus-Christ, le chantier aurait duré 36 ans et près de 700 000
ouvriers y auraient travaillé. Les guerriers ont tous des visages
différents et sont armés, disposés en ordre de bataille. C'est en
creusant un puits que des paysans de la région ont fait cette
extraordinaire découverte archéologique.

A Saint-Denis, lors de la finale de la coupe du monde de football au stade de
France, les joueurs français accèdent pour la première fois de leur histoire au
titre suprême de champions du monde. Les deux buts de Zinedine Zidane
dans la première mi-temps et celui d'Emmanuel Petit à la 90e minute ont eu
raison de l'équipe du Brésil pourtant championne du monde en titre. Les
joueurs d'Aimé Jacquet sont élevés au rang de héros nationaux. Des millions
des français sortent dans les rues en s'écriant "Un, deux, trois, zéro!!". La
France vit un moment historique.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1593 : Décès d’Arcimboldo, artiste italien (ⱷ 1527).

 - 100 : Naissance de Jules César († - 44) .

 1789 : Louis XVI renvoie Necker .

 1290 : Les Juifs sont chassés d’Angleterre.

 1791 : Voltaire entre au Panthéon².

 1884 : Naissance d’Amedeo Modigliani, peintre italien († 1920).

 1916 : Ultime offensive allemande à Verdun.

 1904 : Naissance de Pablo Neruda, écrivain et diplomate chilien († 1973).

 1982 : L’Italie triple Championne du Monde de Football.

 1906 : Réhabilitation du colonel Dreyfus².

1

(1)

Voir 14/07

(2)

Voir 30/05

1

(1)

Voir 15/03.

(2)

Voir 9/09.

13 JUILLET 1793

14 JUILLET 1789

Assassinat de Marat

Prise de la Bastille

Charlotte Corday qui fréquente les milieux Girondins de Caen, se rend à
Paris et obtient une entrevue avec le conventionnel Jean-Paul Marat. Le
Montagnard la reçoit dans son bain. Pour la jeune femme, Marat est le
principal responsable de l'élimination des Girondins et de l'instauration
de "la Terreur" en France. Elle le poignarde dans sa baignoire. "L'Ami du
peuple" expirera quelques heures plus tard. Charlotte Corday sera
arrêtée et condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire.

Les Parisiens excédés par les restrictions et l'immobilisme du roi Louis
XVI, se révoltent. A la recherche d'armes ils envahissent d'abord l'Hôtel
des Invalides puis se ruent vers la prison de la Bastille. Le gouverneur de
Launay qui détient les clés de la forteresse est sommé de les remettre
aux insurgés. Mais certains révolutionnaires réussissent à pénétrer dans
l'enceinte et De Launay ordonne d'ouvrir le feu. Plus de 80 Parisiens
sont tués. En fin d'après-midi le gouverneur capitule, il est tué une
heure plus tard. La prise de la Bastille marque le point de départ du
mouvement révolutionnaire français. Le symbole de l'arbitraire royal
est tombé, l'Ancien régime touche à sa fin.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1927 : Naissance de Simone Veil, femme politique.

 1790 : Fête de la Fédération à Paris.

 1965 : La femme est libre de travailler sans l’accord de son mari.

 1795 : La Marseillaise devient chant national .

 1967 : Jacques Chirac crée l’ANPE.

 1940 : Première diffusion de l’émission « Les Français parlent aux Français ».

 1967 : Tom Simpson meurt pendant le Tour de France.

 1964 : Cinquième Tour de France pour Jacques Anquetil.

 1989 : Inauguration de l’Opéra-Bastille.

 2002 : Attentat manqué contre Jacques Chirac.

1

(1)

Voir 14/02

21 Juillet 1969 : On a marché sur la Lune1

31 Juillet 1914 : Assassinat de Jean Jaurès

A 3H56 (heure française), l'astronaute Neil Armstrong qui participe à la mission
spatiale Apollo 11 sort du module lunaire "Eagle" et pose pour la première fois le
pied sur la lune. Il prononce alors une phrase qui restera gravée dans l'histoire:
"Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité." L'événement est
retransmis dans le monde entier. Des millions de téléspectateurs écoutent ébahis
les premières impressions d'Armstrong. Un quart d'heure plus tard, il sera rejoint
par son camarade Edwin "Buzz" Aldrin. Pour les Etats-Unis, c'est une victoire
décisive dans la course à l'espace engagée avec l'Union soviétique.

Alors que l'Europe entière vient de décréter la mobilisation générale, le leader du
parti socialiste français, Jean Jaurès, est assassiné par Raoul Villain au café du
Croissant, rue Montmartre, à Paris. La France entière est en émois : la seule
personne politique susceptible d'empêcher la guerre a disparu. Les cendres de
Jaurès seront transférées au Panthéon en 1924, et son assassin, qui avait été jugé
et acquitté en 1919, s'exilera en Espagne où il sera fusillé par les républicains en
1936.

Mais aussi :
 16/07/622 : Début de l’ère musulmane.
 16/07/1950 : L’Uruguay est double Championne du Monde de football.
 17/07/1453 : Fin de la Guerre de Cent Ans.
 17/07/1942 : Rafle du Vel’ d’Hiv.
 17/07/1994 : Le Brésil est quadruple Champion du Monde de football.
 18/07/1925 : Publication de Mein Kampf.
 19/07/1870 : Début de la Guerre de 1870.
 22/07/1209 : Massacre de Béziers.
 24/07/1911 : Découverte du Machu Picchu.
 24/07/1943 : Arrestation de Mussolini².
(1)

Voir aussi 12/04, 3/10 et 4/11.

(2)

Voir 29/10

Mais aussi :
 25/07/1593 : Henri IV se convertit au catholicisme
 25/07/2000 : Un Concorde s’écrase sur Gonesse.
 27/07/1214 : Victoire française à Bouvines.
 27/07/1794 : Fin de la Terreur, arrestation de Robespierre.
 27/07/1830 : Début de la Révolution de Juillet.
 28/07/1833 : La loi Guizot développe l’enseignement primaire.
 28/07/1914 : L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.
 30/07/1930 : L’Uruguay remporte la première Coupe du Monde de football.
 30/07/1966 : L’Angleterre est Championne du Monde de football.

6 Août 1945 : La bombe atomique sur Hiroshima

26 Août 1789 : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

A 8h15, l'avion américain "Enola Gay" lâche la première bombe atomique, "Little
Boy", sur la ville Hiroshima, siège du commandement du Japon impérial.
L'explosion provoquera la mort d'environ 100 000 personnes et anéantira
complètement la ville dans un rayon de 2 kilomètres. Les radiations continueront à
faire de nombreuses autres victimes pendant des années. Cette explosion a été
décidée par le président américain Harry Truman pour mettre fin à la Seconde
Guerre mondiale.

Après six jours de discussion, le texte définitif de "La Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen" est voté par Assemblée nationale constituante. L'article 1
proclame : "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit". Puis le
texte définit les droits naturels et imprescriptibles de l'homme : liberté, propriété,
sûreté, résistance à l'oppression. Avec cette Déclaration, la liberté n'a d'autre
limite que celle des intérêts d'autrui.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1/08/1589 : Assassinat d’Henri III.

 15/08/- 30 : Suicide de Cléopâtre.

 1/08/1914 : Début de la Première Guerre mondiale.

 15/08/778 : Mort de Roland au col de Roncevaux.

 2/08/1802 : Napoléon devient Consul à vie.

 15/08/1944 : Débarquement Allié en Provence.

 2/08/1945 : Le sort de l’Allemagne réglé à Postdam.

 19/08/1991 : Coup d’Etat manqué contre Gorbatchev.

 2/08/1990 : Début de la Guerre du Golfe.

 20/08/1968 : Les chars soviétiques entrent à Prague.

 4/08/1789 : Abolition des privilèges et des droits féodaux.

 21/08/1911 : La Joconde disparaît

 4/08/1914 : Les USA se proclament neutres dans la Première Guerre mondiale.

 22/08/1962 : Attentat manqué contre le Général de Gaulle.

 7/08/1786 : Première Ascension du Mont Blanc.

 23/08/1939 : Signature du pacte germano-soviétique.

 8/08/1788 : Louis XVI convoque les Etats généraux.

 24/08/79 : Eruption du Vésuve (Pompéi).

 9/08/1945 : Bombe atomique sur Nagasaki.

 24/08/1572 : Massacre de la Saint Barthélémy.

 10/08/1539 : Signature de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.

 24/08/1789 : La liberté de la presse.

 10/08/1792 : Abolition de la Monarchie française.

 25/08/1270 : Saint-Louis s’éteint à Tunis.

 12/08/1949 : Signature de la Convention de Genève.

 25/08/1944 : Libération de Paris.

 12/08/1961 : Construction du Mur de Berlin.

 31/08/1997 : Décès de Lady Di.

SEPTEMBRE

1 SEPTEMBRE 1715

2 SEPTEMBRE 1910

Le Roi Soleil s'éteint.

Décès d'Henri "le Douanier" Rousseau, peintre.

Après soixante-douze ans de règne et à quatre jours de son soixantedix-septième anniversaire, Louis XIV, le monarque absolu, meurt au
château de Versailles. Son corps sera exposé pendant neuf jours, puis
transporté solennellement à la basilique Saint-Denis. Son arrière-petitfils, alors âgé de cinq ans, lui succédera sous le nom de Louis XV.

Henri Rousseau dit « le Douanier » est né le 21 mai 1844 à Laval. Il doit
son surnom au fait qu'il travaillait à l'Octroi de Paris. Cet autodidacte se
lance tardivement dans la peinture ; en 1886 il participe au Salon des
indépendants et connaît son premier succès. Sa peinture naïve est
largement inspirée par l'exotisme du Jardin des plantes et des revues
botaniques. Rousseau est admiré par des peintres avant-gardistes, tels
Picasso ou Matisse. Il meurt de la gangrène le 2 Septembre 1910.

Mais aussi :
 1557 : Décès de Jacques Cartier, explorateur (ⱷ 1491).
 1870 : Défaite de Sedan.
 1939 : L’Allemagne envahit la Pologne.
 1949 : Fondation d’Emmaüs.

Mais aussi :
 1666 : Grand incendie de Londres.

3 SEPTEMBRE 1928
Découverte de la pénicilline

Proclamation de la IIIème République

Sir Alexander Fleming, professeur de bactériologie et chercheur
britannique, découvre la pénicilline. Parti en vacances, il laissa son
laboratoire quelques temps. A son retour, il s’aperçut que ses boîtes
étaient recouvertes d’une sorte de mousse blanche et verdâtre. Avant
son départ, il y avait déposé des staphylocoques. En observant plus
attentivement la moisissure, qui se trouve être un champignon nommé
"pénicillium notatum", il se rend compte que ses staphylocoques ne se
sont pas développés à certains endroits. C’est ainsi qu’il découvre la
substance bactéricide produite par ce champignon et qu’il la nomme
pénicilline.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1870, les Parisiens apprennent que
Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. Dès
l'annonce de la défaite, les députés renoncent à confier la régence à
l'impératrice Eugénie, confinée au palais des Tuileries, et commencent à
préparer la déchéance de Napoléon. Le corps législatif se réunit à 1h du
matin. La foule, qui a manifesté toute la nuit, envahit le Palais Bourbon :
il est 14h30. Gambetta et Jules Favre parviennent à entraîner les
manifestants à l'Hôtel de Ville où siègent déjà les révolutionnaires, bien
décidés à former un gouvernement. Mais la tentative est déjouée, Favre
et Gambetta font plébisciter la nomination du Général Trochu comme
gouverneur de Paris et forment un gouvernement modéré de Défense
nationale. Les ministres sont immédiatement nommés : Gambetta
(Intérieur), Favre (Affaires étrangères)... Etienne Arago est nommé
maire de Paris, chargé de désigner les maires des arrondissements :
Carnot dans le 8ème, Clemenceau dans le 18ème. La République est
proclamée aux Tuileries.

Mais aussi :
 1877 : Décès d’Adolphe Thiers, ancien président (ⱷ 1797).
 1939 : Londres et Paris déclarent la guerre à l’Allemagne .
1

 1943 : L’Italie du côté des Alliés.
(1)

4 SEPTEMBRE 1870

Voir 8/05.

Mais aussi :
 476 : Chute de l’Empire Romain d’Occident.
 1768 : Naissance de François-René Chateaubriand, écrivain († 1848).
 1797 : Décès de César-François Cassini, astronome (ⱷ 1714).

5 SEPTEMBRE 1972

6 SEPTEMBRE 1522

Attentat et prise d’otages aux Jeux Olympiques

L'expédition Magellan boucle son premier tour du Monde

Onze athlètes israéliens sont abattus pendant les Jeux Olympiques de
Munich par un commando de terroristes palestiniens. Au matin du 5
septembre, huit terroristes de l'organisation palestinienne « Septembre
noir » s’introduisent dans le village olympique, abattent deux membres
de l’équipe israélienne et en prennent neuf autres en otage. Les neuf
otages seront assassinés, et cinq des terroristes abattus, ainsi qu'un
policier, au cours de l'assaut. Les Jeux Olympiques sont suspendus et un
hommage à la mémoire des disparus a lieu dans le stade olympique.
Pour ne pas céder devant le défi terroriste, le Comité International
Olympique ordonne la poursuite des compétitions après une pause de
34 heures.

Après un voyage de trois ans, l'expédition montée par le navigateur
Magellan est de retour à Séville. Partie le 20 septembre 1519 pour le
compte de l'Espagne, elle comprenait cinq navires, dont un seul, le
"Victoria" parvient à revenir. Sur les 265 hommes embarqués, seuls 18
rentrent au port. Magellan lui-même a été tué le 27 avril 1521 à 41 ans
lors d'affrontement dans les Philippines. Navigateur portugais, Magellan
était convaincu que l'on pouvait atteindre l'Asie en contournant
l'Amérique. Magellan met deux mois pour atteindre le Brésil avant de
longer la côte de l'Amérique du sud jusqu'à la Patagonie. Il découvre le
détroit qui porte son nom en octobre 1520. Pendant un mois, Magellan
et son équipage bataillent pour parcourir le détroit. Lorsqu'il rejoint
l'Océan, il trouve les eaux tellement paisibles qu'il lui donne le nom de
"Pacifique". L'expédition rentre par le cap de Bonne-Espérance,
accomplissant ainsi le premier tour du monde de l'histoire.

Mais aussi :
 1638 : Naissance de Louis XIV († 1715).
 1661 : Arrestation de Nicolas Fouquet.
 1914 : Décès de Charles Péguy au combat, écrivain (ⱷ 1873).
 1997 : Décès de Mère Teresa (ⱷ 1910).

Mais aussi :
 1683 : Décès de Colbert, ministre de Louis XIV (ⱷ 1619).
 1757 : Naissance du marquis de La Fayette († 1834).

7 SEPTEMBRE 1940

8 SEPTEMBRE 70

L’Angleterre frappée par le Blitz

Destruction du Temple de Jérusalem

Après que la RAF a réussi à bombarder Berlin, Hitler promet « Nous
raserons l'Angleterre », début septembre. Quelques jours plus tard, la
Luftwaffe abandonne les cibles militaires et entame ses premiers
bombardements aériens intensifs sur les civils en concentrant ses
attaques sur Londres. C’est le début du Blitz, étape importante de la
bataille d’Angleterre : en cherchant à saper le moral des Anglais, Hitler
soude en fait la population contre l’ennemi nazi. Le Blitz durera près de
8 mois.

Les troupes romaines de Titus s'emparent de la ville de Jérusalem : le
Temple est brûlé et les habitants sont déportés comme esclaves. Le
Temple, bâti par Salomon en 970 avant J.-C et reconstruit par Hérode
en 19 avant J.-C, était le symbole et le centre du pouvoir religieux et
politique des Juifs. Seul le mur occidental de soutènement de
l'esplanade du Temple restera debout. Il sera appelé plus tard le "Mur
des lamentations". La destruction du Temple constitue par ailleurs un
élément déterminant pour la religion chrétienne, qui se détache alors
de plus en plus de ses origines juives.

Mais aussi :
 1822 : Indépendance du Brésil.
 1952 : Premier titre de Champion du Monde pour Ferrari.

Mais aussi :
 1565 : Première colonie européenne en Amérique du Nord.
 1951 : Traité de San Francisco.

9 SEPTEMBRE 1087

10 SEPTEMBRE 1919

Décès de Guillaume le Conquérant1

Traité de Saint Germain en Laye

Le dernier homme de l’histoire qui soit parvenu à envahir l’Angleterre,
Guillaume le Conquérant, s’éteint à Rouen des suites d’une blessure
accidentelle. Décrit comme obèse, le roi se serait blessé à cheval en rentrant de
la bataille de Mantes qui l’opposait à Philippe Ier pour le contrôle du Vexin. La
petite histoire raconte que le rapatriement et l’enterrement de Guillaume à
l’Abbaye-aux-Hommes de Caen furent bien difficiles. Un homme se serait
opposé au convoi faute de reconnaître la légitimité de Guillaume tandis qu’un
incendie à Caen aurait perturbé le cortège.

Le traité de Saint-Germain-en-Laye signé le 10 septembre 1919 établit la
paix entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et l'Autriche. Il
marque l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et l'interdiction d'une
unification entre l'Autriche et l'Allemagne (Anschluss) ; prohibition qui ne
fut pas respectée lors de la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie des
traités qui mettent formellement fin à la Première Guerre mondiale au
même titre que le traité de Versailles signé en juin 1919.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1848 : La limitation du temps de travail est ramenée à 12 heures.

 1915 : Création du « Canard Enchaîné ».

 1899 : Dreyfus à nouveau condamné.

 1931 : La micheline de Michelin .

 1901 : Décès de Toulouse Lautrec, peintre (ⱷ 1865).

 1977 : Dernière exécution capitale en France .

1

2

 2001 : Le commandant Massoud est victime d’un attentat (ⱷ 1953) .
1

(1)
(1)

Voir aussi 14/10

(2)

Voir 11/09

Voir 28/05.

(2)

Voir 18/09

11 SEPTEMBRE 2001

12 SEPTEMBRE 1840

Attentats de New York

Découverte de la grotte de Lascaux

Trois jours après l’assassinat du Commandant Massoud, quatre avions de
ligne américains sont détournés par des pirates de l'air. Deux d'entre eux
s'écrasent contre les tours du World Trade Center, qui s'effondrent. Le
troisième s'écrase sur le Pentagone et le quatrième au sol. Plus de 3 000
personnes sont tuées lors de ces attentats suicide qui plongent le monde
dans une "nouvelle guerre" : un affrontement jusque-là inconnu entre des
groupes terroristes intégristes puissamment armés et financés et les pays
occidentaux au premier rang desquels la puissance américaine.

Grâce à leur chien qui s'était engouffré dans un trou, quatre jeunes
périgourdins découvrent la grotte de Lascaux près de Montignac.
Stupéfaits de trouver des peintures sur les parois, ils alertent leur
instituteur Léon Laval. Quelques jours plus tard, le préhistorien Henri
Breuil, au terme d'une étude approfondie, certifie scientifiquement qu'il
s'agit de peintures rupestres. Il baptise alors la grotte: "La chapelle
Sixtine du Périgordien". Le 27 décembre suivant, le site est classé
monument historique.

Mais aussi :
 1524 : Naissance de Pierre de Ronsard († 1585).
 1961 : Création du WWF.

Mais aussi :
 1897 : Naissance d’Irène Joliot-Curie, chimiste († 1956).
 1914 : Victoire française sur la Marne.
 1943 : Un commando SS libère Mussolini .
1
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Voir 29/10.

13 SEPTEMBRE -490

14 SEPTEMBRE 1870

Bataille de Marathon

La première carte postale française

Sous la direction du stratège Miltiade, les 10 000 athéniens lancent une
attaque contre les troupes Perses débarquées sur la plaine de Marathon.
Largement supérieurs en nombre, les Perses subiront pourtant une
déroute radicale. La légende affirme qu'un soldat du nom de Philippidès
courut jusqu’à Athènes annoncer la victoire et mourut d’épuisement
immédiatement après. L’épreuve du Marathon fera honneur à cette
course glorieuse. Tandis que la première guerre médique prend fin dans
cette plaine, l’apogée d’Athènes et de la démocratie s’amorce.

Inventée à Vienne en 1869, la première carte postale française a été
envoyée de Strasbourg lors du siège de la ville en 1870. Les cartes
postales permettaient à cette époque de donner des nouvelles des
assiégés, et étaient acheminées en ballon. Plus petites que les cartes
actuelles, elles se constituaient de l'adresse du destinataire au recto et
de la correspondance au verso. Il faudra attendre 1899 et l'inauguration
de la Tour Eiffel pour voir apparaître la première carte postale illustrée.
Quant au concept de carte postale, il a été initié un an plus tôt en
Autriche.

Mais aussi :
 1515 : Victoire de Marignan.
 1592 : Décès de Montaigne, écrivain (ⱷ 1533).
 1959 : Une fusée soviétique atteint la Lune .
1

 1968 : L’Albanie quitte le Pacte de Varsovie.
 1970 : Le premier « jeu décisif » au tennis.
 1987 : « Le détail de l’Histoire » de Jean-Marie Le Pen.
(1)

Voir 21/07.

Mais aussi :
 1812 : Napoléon entre dans Moscou.

15 SEPTEMBRE 1700

16 SEPTEMBRE 1873

Décès d’André Le Nôtre

Fin de la guerre de 18701

André Le Nôtre est le jardinier du roi Louis XIV. Durant ses fonctions, de
1645 à 1700, il est chargé d'aménager les parcs et jardins du château de
Versailles, Vaux-le-Vicomte et Chantilly. Il est anobli en 1675 et intègre
l'Académie royale d'architecture en 1681. Il décède le 15 septembre 1700.

Cette guerre se solde par la victoire éclatante des États allemands qui
s’unissent en un Empire allemand proclamé le 18 janvier 1871. La
victoire entraîne l’annexion par le Reich du territoire d’Alsace-Moselle
(dit Alsace-Lorraine) et l’affirmation de la puissance allemande en
Europe, au détriment de l’Autriche-Hongrie et de la France. La défaite de
Sedan et la capitulation de Napoléon III, provoquèrent la chute du
Second Empire, l'exil de Napoléon III et marqua la naissance en France
de la Troisième République. Par ailleurs, la perte de l'Alsace-Moselle
provoqua en France un sentiment de frustration qui contribua à l'échec
du pacifisme, et, plus tard, à l'entrée du pays dans la Première Guerre
mondiale. L'évacuation de Verdun par les troupes allemandes marque
donc la fin de l'occupation militaire. Le territoire français, amputé de
l'Alsace et de la Lorraine, retrouve sa complète autonomie.

Mais aussi :
 1830 : Première ligne ferroviaire régulière
 1890 : Naissance d’Agatha Christie, romancière († 1976).
 1894 : Naissance de Jean Renoir, peintre († 1979).
 1916 : L’arrivée des chars d’assaut dans la guerre .
1

 1940 : Arrestation de Léon Blum .
2

(1)

Voir 11/11.

(2)

Voir 19/02.

Mais aussi :
 1824 : Décès de Louis XVIII (ⱷ 1755), Charles X devient Roi.
 1925 : Naissance de B.B. King, bluesman et guitariste.
 1977 : Décès de Maria Callas, cantatrice américaine (ⱷ 1923).
(1)

Voir 4/09.

17 SEPTEMBRE 1822

18 SEPTEMBRE 1981

Champollion dévoile le secret des hiéroglyphes

Abolition de la peine de mort en France

L'Egyptologue français, Jean-François Champollion, présente devant
l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de Paris son mémoire sur
l'écriture égyptienne, dévoilant ainsi les mystères des hiéroglyphes. Ses
découvertes lui valent l'admiration de tous les scientifiques de l'époque.
En 1824, il publiera son célèbre "Précis du système hiéroglyphique".

Les députés français adoptent par 369 voix contre 113 le projet de loi de
Robert Badinter abolissant la peine de mort. La France était, avec la
Turquie, le seul état d'Europe occidentale à encore appliquer la peine
capitale. La guillotine est mise au rebut dès la promulgation de la loi. Le
Garde des sceaux ordonne l'enlèvement des deux "veuves" existant en
France, l'une à Fresne, l'autre à Vernon. Aucun musée n'a voulu les
recevoir, elles finiront leur carrière dans un fort militaire désaffecté.

Mais aussi :
 1743 : Naissance de Nicolas de Condorcet, philosophe († 1794).
 1793 : La Terreur vote la « Loi des suspects ».
 1807 : Création de la Cour des Comptes.

Mais aussi :

 1978 : Signature des accords de Camp David

 1776 : Fondation de San Francisco.

 1979 : Ms Donald’s arrive en France (à Strasbourg).

 1948 : Proclamation de la Corée du Nord.

 1986 : Attentat devant un magasin Tati à Paris (6 morts).

 1970 : Décès de Jimi Hendrix, chanteur (ⱷ 1942).

19 SEPTEMBRE 1356

20 SEPTEMBRE 1792

Défaite de Poitiers

Bataille de Valmy

L'armée française est écrasée par les archers anglais lors de la première
véritable bataille de la guerre de Cent ans (1356-1453). Le Roi de France,
Jean II Le Bon, et son fils, Philippe le Hardi, sont faits prisonniers. Le Prince
Noir les conduit à Bordeaux.

L'armée française emmenée par les généraux Dumouriez et Kellermann
l'emporte face aux Prussiens du duc de Brunswick. Cette victoire surprise
donne un coup d'arrêt à l'invasion de la France révolutionnaire par les
puissances monarchistes. Depuis l'emprisonnement de Louis XVI, en
août 1792, les Prussiens avaient envahi l'Est de la France sans difficultés.
Valmy est la première victoire militaire de la république. Goethe qui
assista à la canonnade en dit alors : "D'aujourd'hui et de ce lieu date une
ère nouvelle dans l'histoire du monde.

Mais aussi :
Mais aussi :
 1783 : Les frères Montgolfier bluffent Versailles.
 1899 : Dreyfus gracié .
1

(1)

Voir 9/09.

 1792 : Première loi française sur le divorce.
 1910 : Naissance de l’assurance chômage.
 1946 : Première édition du festival de Cannes.

21 SEPTEMBRE 2001

22 SEPTEMBRE 1792

Explosion de l’usine AZF à Toulouse

Proclamation de la République

Un dépôt d’environ 400 tonnes d’engrais explose au sein de l’usine AZF à
Toulouse. La déflagration creuse un cratère de 10 mètres de profondeur
et ravages les alentours. Elle tue 30 personnes, en majorité des employés,
en blesse 5 000 et endommage 30 000 logements. L’usine, appartenant au
groupe TotalFinaElf, n’est en effet située qu’à 5 km du centre-ville.
Quelques mois plus tard, une loi pour renforcer la sécurité autour des
zones industrielles sera votée.

Dès sa première séance, la Convention, qui exerce le pouvoir législatif,
abolit la royauté après les interventions de Collot d'Herbois et de l'abbé
Grégoire qui déclare : "Les rois sont dans l'ordre moral ce que les
monstres sont dans l'ordre physique. Les cours sont l'atelier du crime, le
foyer de la corruption et la tanière des tyrans. L'histoire des rois est le
martyrologe des nations". Le lendemain, l'An I de la République est
proclamé.

Mais aussi :
 1558 : Décès de Charles Quint, Empereur (ⱷ 1500).
 1860 : Décès d’Arthur Schopenhauer, philosophe allemand (ⱷ 1788).
 1980 : Gérard d’Aboville a traversé l’Atlantique à la rame.

Mais aussi :
 1920 : Démission de Paul Deschanel, Président de la République.
 1924 : Première mise en service d’une autoroute (Milan-Varèse, 85 km).
 1981 : Voyage inaugural du TGV.
 2007 : Décès du mime Marceau (ⱷ 1933).

23 SEPTEMBRE 1913
Roland Garros traverse la Méditerranée1

24 SEPTEMBRE 1997
Signature du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

1

Eugène Adrien Roland Georges Garros, connu comme Roland Garros , né
le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de La Réunion, est un aviateur français,
lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, mort dans un
combat aérien le 5 octobre 1918 à Vouziers (Ardennes). Sa célébrité est
d'abord venue de ses exploits sportifs en aviation, et surtout de la toute
première traversée aérienne de la Méditerranée, qu'il effectue le 23
septembre 1913 à bord d'un monoplan. Il parcourt les 730 kilomètres
séparant Saint-Raphaël dans le Var à Bizerte, au Nord de la Tunisie en 7
heures et 53 minutes. Aujourd'hui, son nom reste associé au tournoi des
Internationaux de France de tennis, car il se déroule dans le stade qui
porte son nom depuis sa construction en 1928.

Soixante et onze pays du monde, dont cinq puissances nucléaires,
signent à New York le traité d’interdiction complète de tout essai
atomique. La France, encore secouée par la polémique des essais de
Mururoa, adhère au traité qu’elle ratifiera au mois d’avril suivant. Bien
que le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord n’aient pas signé ce traité, il
sera respecté dans les premières années.

Mais aussi :
 1846 : Découverte de Neptune.

Mais aussi :

 1870 : Décès de Prosper Mérimée, écrivain (ⱷ 1804).

 1724 : Fondation de la Bourse de Paris.

 1939 : Décès de Sigmund Freud, psychanalyste autrichien (ⱷ 1856).

 1948 : Fondation de Honda Motors.

 2002 : La Belgique autorise l’euthanasie.

 1960 : Lancement du premier porte-avion nucléaire (USS Entreprise).

(1)

Voir 3 et 5/06.

25 SEPTEMBRE 768

26 SEPTEMBRE 1815

Mort de Pépin le Bref

Le duc de Richelieu devient Premier Ministre

Le premier roi de la dynastie des Carolingiens Pépin le Bref, dit "le petit",
est inhumé à Saint-Denis. Fils de Charles Martel et époux de Berthe aux
grands pieds, il lègue son royaume à ses fils: Carloman et Charlemagne.
Les deux frères se déchirent pour le partage des terres. Charlemagne
hérite d'un royaume (l'Austrasie, la Neustrie et l'Aquitaine maritime) qui
enserre les terres de son frère cadet (l'Alémanie, l'Alsace, la Bourgogne, la
Septimanie et une autre partie de l'Aquitaine). Quand Carloman meurt
soudainement le 4 décembre 771, Charlemagne s'empare des terres de
son aîné et dépossède ses neveux. Il devient Empereur d'occident.

Loin d’avoir le soutien de la nouvelle Chambre des députés, l’Ancien
révolutionnaire Talleyrand est poussé à la démission par Louis XVIII
tandis que le ministre Fouché est contraint à l’exil comme l’ensemble
des régicides. Le roi nomme alors le duc de Richelieu à la tête du
gouvernement. En choisissant un émigré de 1789, Louis XVIII fait
clairement une concession aux Ultras. Mais ni le duc de Richelieu ni le roi
ne partagent en fait les convictions de la Chambre. Ce dernier reste en
effet fidèle à sa conception d’une France qui ne peut revenir à l’Ancien
Régime et sait que la Monarchie doit faire des concessions pour exister.
Mais la volonté de réconciliation et d’amnistie du duc de Richelieu sera
mise en échec par les Ultras.

Mais aussi :
 - 605 : Nabuchodonosor, Roi de Babylone.

Mais aussi :

 1493 : Colomb part vers le nouveau monde pour la deuxième fois.

 1849 : Naissance d’Ivan Pavlov, physiologiste russe († 1936).

 1972 : Premier numéro de « Le Point ».

 1929 : Premier vol avec un pilote automatique.

 1991 : Décès de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo (ⱷ 1914).

 1988 : Ben Johnson convaincu de dopage.


27 SEPTEMBRE 1917

28 SEPTEMBRE 1895

Décès d’Edgar Degas

Décès de Louis Pasteur

Edgar Degas décède à Paris. Né dans la même ville le 19 juillet 1834, il a
entièrement voué son existence à l'accomplissement de son art, que ce
soit à travers la sculpture, la peinture, la gravure ou la photographie. Il est
généralement rattaché au mouvement impressionniste. On lui doit
notamment la peinture L'Absinthe, le pastel L'Etoile ou encore la sculpture
Danseuse regardant la plante de son pied droit, qui est exposée au musée
d'Orsay.

Louis Pasteur naît en 1822, et entre à l'Ecole normale pour étudier la
chimie et la physique. Ses travaux universitaires s'intéressent à la
fermentation. Il est le premier à faire le lien entre la recherche
fondamentale et le milieu industriel, en l'occurrence les brasseries de
Lille. En 1881, il élabore le vaccin contre le charbon des moutons puis
découvre, en 1885, le vaccin antirabique, lui apportant une couverture
internationale. Décédé en 1895, il lègue l'institut Pasteur, fondé en 1888.

Mais aussi :
 1825 : Premier transport de passagers en train.

Mais aussi :

 1958 : Naissance de la Cinquième République

 1601 : Naissance de Louis XIII († 1643).

1

 1973 : Fernand Raynaud victime d’un accident de voiture (ⱷ 1926).

 1964 : La commission Warren referme le dossier Kennedy.

 1991 : Décès de Miles Davis, chanteur (ⱷ 1926).

 1993 : Alain Prost quatrième fois Champion de Monde de Formule 1.

 1992 : Naissance d’Arte.
(1)

Voir 8/01.



29 SEPTEMBRE 1902

30 SEPTEMBRE - 48

Décès d'Emile Zola 1

Assassinat de Pompée1

Emile Zola naît à Paris le 2 avril 1840. Après avoir échoué deux fois au
baccalauréat, il est employé par Louis Hachette qui lui fait découvrir le
monde de l'édition. Il écrit ses premiers articles et collabore à de
nombreux journaux. En 1869, il rédige des articles politiques et des
chroniques parlementaires. Dans les années 1870, il commence à écrire
des romans qui le mèneront vers la célébrité, en particulier la série des
"Rougon-Macquart". Il devient alors le chef de file du naturalisme. Après
avoir achevé son œuvre, Zola s'investit en politique et soutient
notamment Alfred Dreyfus, accusant violemment le gouvernement. Il est
condamné et doit s'exiler en Angleterre durant onze mois en 1898. Il
meurt le 29 septembre 1902.

Le général romain Pompée, rival de César, est assassiné par les hommes
du Pharaon Ptolémée XIII, époux de Cléopâtre. Le souverain égyptien
voulait, par ce meurtre, s'attirer les faveurs de César. L'empereur romain
ne lui sera guère reconnaissant pour ce geste. Il finira par évincer le
pharaon du trône pour y faire monter Cléopâtre, avant d'en devenir
l'amant.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1732 : Naissance de Jacques Necker, ministre sous Louis XVI († 1804).

 1066 : Guillaume le Conquérant envahi l’Angleterre².

 1938 : Signature du Traité de Munich.

 1571 : Naissance de Caravage, peintre italien († 1610).

 1946 : Verdict du procès de Nuremberg².
 2005 : Scandale des caricatures de Mahomet au Danemark .
3

(1)

Voir 13/01.

(2)

Voir 9/09 et 14/10.

(1)

Voir aussi 15/03

(2)

Voir 20/11.

(3)

Voir 7/01

OCTOBRE

1 OCTOBRE 1800

2 OCTOBRE 1535

La Louisiane devient française

Jacques Cartier découvre Montréal

Le traité de San Idefonso signé entre l'Espagne et la France restitue le
territoire espagnol de la Louisiane aux Français. La France possédait la
Louisiane depuis 1683. Mais elle l'avait abandonnée en 1763 à la suite de
la guerre de sept ans. La Louisiane fut alors partagée entre l'Angleterre et
l'Espagne. En 1803, Napoléon Ier vendra cette terre aux Etats-Unis. En
1812, La Louisiane deviendra le 18ème état des Etats-Unis.

Au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, le
Français Jacques Cartier trouve une île peuplée par des Indiens Hurons.
Appelée "Hochelaga" par ses habitants, il l'a baptisera " Mons realis",
"Mont royal" en latin. Cette île deviendra le 17 mai 1642, la ville de
Montréal.

Mais aussi :
 1684 : Décès de Pierre Corneille, poète et dramaturge (ⱷ 1606).

Mais aussi :

 1961 : Invention de la carte postale à Vienne .
1

 1853 : Décès de François Arago, astronome et physicien (ⱷ 1786).

 1967 : La couleur arrive sur les écrans de télévision couleur.
 1977 : Pelé fait ses adieux au foot en marquant son 1 281

ème

(1)

Voir 14/09.

(2)

Voir 19/11

2

but .

 1869 : Naissance de Gandhi, politicien indien († 1869) .
1

(1)

Voir 30/01.

3 OCTOBRE 1929

4 OCTOBRE 1957

Naissance de Louis Aragon

Lancement de Spoutnik1

Le romancier, poète et journaliste Louis Aragon naît le 3 octobre 1897 à
Neuilly-sur-Seine. Adhérent au Parti communiste français, il travaille pour
des journaux comme " l'Humanité" en 1933 mais aussi "Commune", "Ce
soir" et "Les Lettres françaises". Inspiré du dadaïsme, il crée le
mouvement surréaliste dans les années 1920 avec notamment André
Breton et Paul Eluard. Il s'engage dans la résistance durant la Seconde
Guerre mondiale. Parmi ses œuvres célèbres, on peut citer la suite
romanesque "Le Monde Réel", " l'Honneur des poètes" (1943) ou encore
"Le Fou d'Elsa" (1963). Aragon décède en 1982.

La fusée soviétique R-7 envoie le premier satellite artificiel dans l'espace.
Spoutnik, qui signifie "compagnon de voyage" en russe, mesure 58
centimètres et pèse 83,6 kg. Il est mis en orbite autour de la Terre à une
altitude de 900 km. Cet exploit technologique est dû aux travaux de
Sergueï Korolev, qui œuvre à la conception d’un missile balistique
intercontinental. Il s’appuie sur les travaux allemands ayant permis la
construction des V2. En pleine guerre froide, cet évènement constitue
un affront pour les Etats-Unis. Le lancement du petit satellite Spoutnik 1
provoque "la course aux étoiles" entre les deux puissances mondiales.
Spoutnik 1 se désintégrera en rentrant dans l’atmosphère le 4 janvier
1958.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1929 : Naissance de la Yougoslavie .

 1669 : Décès de Rembrandt, peintre hollandais (ⱷ 1606).

 1940 : Statut des juifs en zone libre.

 1941 : Interdiction de faire grève en France.

 1990 : Unification officielle de l’Allemagne².

 1945 : Création de la Sécurité Sociale.

1

(1)

Voir 25/06.

(2)

Voir 9/11

(1)

Voir aussi 12/04, 21/07 et 3/11

5 OCTOBRE 1789

6 OCTOBRE 1887

Les Parisiennes réclament du pain

Naissance de Le Corbusier

Quelques milliers de femmes se rendent au château de Versailles en fin
d'après-midi. Lassées de la disette et du coût de la vie trop élevé, elles
exigent des changements de la part du roi Louis XVI. Dans la nuit du 5 au 6
octobre, il accepte les décrets qu'il avait refusés jusqu'alors. Les parisiens
veulent ramener la famille royale à Paris et ils envahissent le château. Le
roi et la reine contraints d'obtempérer, s'installeront dans le Palais des
Tuileries où ils deviendront prisonniers des Français.

Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, naît le 6 octobre 1887,
dans le canton suisse de Neuchâtel. Il s'épanouit dans des domaines
variés comme l'architecture, le design, la peinture et l'urbanisme. Il
représente le mouvement moderne qui établit une architecture au décor
minimal et aux formes géométriques épurées afin de rationaliser
l'espace dédié aux logements. Il invente l'unité d'habitations, généralisée
durant la période de reconstruction d'après-guerre. Il décède le 27 août
1965, à Roquebrune-Cap-Martin.

Mais aussi :
 1795 : Première intervention de Bonaparte pour réprimer une insurrection.
 1864 : Naissance de Louis Lumière († 1848) .
1

 1880 : Décès d’Offenbach, inventeur de l’opérette († 1819).

Mais aussi :

 1864 : Naissance de René Cassin, homme politique († 1976).

 1888 : Naissance de Roland Garros, aviateur († 1918)

 1914 : Premier combat aérien.

 1941 : Interdiction de faire grève en France.

 1918 : Décès de Roland Garros, aviateur (ⱷ 1888) .
1

 1972 : Création du Front National.
(1)

Voir 3/06, 5/06 et 23/09.

 1973 : Début de la guerre du Kippour.
 1985 : Alain Prost, premier français Champion du Monde de Formule 1.
(1)

Voir 3/06, 5/06 et 23/09.

7 OCTOBRE 1337

8 OCTOBRE 1799

Début de la guerre de Cent Ans

Bonaparte entre d'Egypte

A l'abbaye de Westminster, le roi d'Angleterre, Édouard III revendique
officiellement le trône de France à son cousin, Philippe VI. Édouard III, fils
d'Isabelle (la fille du dernier roi de France Philippe le Bel) et du défunt roi
Édouard II, se déclare digne héritier du trône de France. C'est le début
d'un conflit qui opposera la France à l'Angleterre de nombreuses années
et que l'on appellera: guerre de Cent Ans.

Quatre frégates (la "Muiron", la "Carrère", "l'Alerte" et "l'Indépendant")
mouillent devant Fréjus : à leur bord, le général Bonaparte de retour
d'Egypte avec les généraux Duroc, Lannes, Marmont, Murat et Berthier.
Les quatre bateaux avaient quitté Alexandrie le 22 août et fait un long
détour pour éviter les navires britanniques. Les difficultés que rencontre
le Directoire et l'enlisement des armées françaises en Egypte ont poussé
l'ambitieux général à précipiter son retour en France.

Mais aussi :
 1849 : Décès de Edgar Allan Poe, poète et conteur († 1809).
 1926 : L’Italie adopte l’idéologie fasciste.
 1948 : Présentation de la 2 CV par Citroën.
 1949 : Création de la RDA.
 1957 : Fuite nucléaire à Winscale (Angleterre).

Mais aussi :

 1959 : Premières photos de la face cachée de la Lune .
1

 2001 : Début des frappes aériennes en Afghanistan.
(1)

Voir 21/07

 2005 : Séisme à la frontière de l’Inde et du Pakistan.

9 OCTOBRE 1874

10 OCTOBRE 1913

Création d’un service postale international

Fin de la construction du canal de Panama

Signature entre les 21 pays adhérents du Traité de Berne (Suisse), qui
instaure l'Union générale des postes, suite à la Conférence internationale
de la poste. Le but de l'organisation est de favoriser la standardisation du
trafic, d'harmoniser les systèmes postaux et d'établir la coopération des
pays membres en la matière. Devenue en 1878 l'Union postale universelle
(UPU), dépendante de l'ONU, suite à l'augmentation de ses membres, elle
a pour langue officielle le français et l'anglais (depuis 1994). Le 9 octobre
est désormais commémoré en tant que « journée mondiale de la poste ».

Le dernier obstacle à la liaison Atlantique-Pacifique, le "Gamboa Dike",
saute à l'explosif. C'est le président Wilson en personne qui commandé
l'explosion depuis les Etats-Unis. Commencé par Ferdinand de Lesseps
mais achevé par des ingénieurs américains, le canal permet aux bateaux
de marchandises d'éviter le passage périlleux du Cap Horn. Long de 80
kilomètres, il comporte trois séries d'écluses : Gatún, Pedro Miguel et
Miraflores. Administré par les américains depuis sa création, ouvert en
1914, il a été rétrocédé à la République du Panama en 1999.

Mais aussi :
 1683 : Louis XIV épouse Madame de Maintenon.
 1756 : Naissance de Charles X († 1836).
 1876 : Graham Bell teste la première ligne téléphonique .

Mais aussi :

 1945 : Fondation de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).

 - 44 : Fondation de Lyon.

 1967 : Décès de Che Guevara (ⱷ 1928).

 1684 : Naissance d’Antoine Watteau, peintre († 1721).

 1978 : Décès de Jacques Brel (ⱷ 1929).

 1793 : Saint Just déclare la Convention.

1

(1)

Voir 7/03 et 18/10.

11 OCTOBRE 1794

12 OCTOBRE 1492

Transfert des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon

Christophe Colomb découvre l'Amérique

Utilisé à tort et à travers par les Révolutionnaires et contrerévolutionnaires, Jean-Jacques Rousseau entre finalement dans le
Panthéon tandis qu’un hommage national lui est rendu. En fait, au-delà
des utilisations politiciennes, les thèses de Rousseau, et notamment le
"Contrat social", ont une véritable influence sur les pensées politiques de
l’époque. En effet, la notion d’intérêt commun développée par Rousseau
revient souvent au centre des préoccupations républicaines françaises.
Comme tout penseur, sa philosophie est difficilement réductible à un
système existant. La pensée de Rousseau restera très polémique, jusqu’à
nos jours, certains n’hésitant pas à établir une filiation – très contestée –
entre Rousseau et le totalitarisme.

Après deux longs mois de mer, le navigateur génois et ses hommes
découvrent ce qu'ils croient être les Indes. Persuadé d'avoir atteint l'Asie
des épices Colomb baptise ces nouvelles terres "les indes " et les
hommes qui les peuplent "les indiens". Mais Colomb se trompe, il vient
de découvrir une île américaine et non pas le continent asiatique. Ses
trois caravelles la Niña, la Pinta et la Santa Maria, accostent sur l'île de
Guanahani dans les Bahamas actuelles. Après en avoir pris possession au
nom des rois catholiques espagnols Isabelle et Fernand, il lui donnera le
nom de San Salvador.

Mais aussi :
 1670 : Naissance de Louis Le Vau, architecte (ⱷ 1612).

Mais aussi :

 1802 : Naissance officielle du parachute.

 1919 : La censure est levée un an après la fin de la guerre.

 1963 : Décès d’Edith Piaf, chanteuse (ⱷ 1915).

 1802 : Naissance de Luciano Pavarotti, ténor († 2007).

13 OCTOBRE 1307

14 OCTOBRE 1066

L'arrestation des Templiers

Bataille d’Hastings1

Philippe le Bel fait arrêter les Templiers et confisque leurs biens. L'ordre
des chevaliers du Temple, le premier ordre militaire d'Occident fondé en
1119, est devenu aux yeux du roi de France trop riche et trop puissant
alors qu'il a fait à l'origine vœu de pauvreté. Au concile de Vienne en
1312, cédant à la pression du roi, le pape Clément V prononcera la
dissolution de l'ordre.

Guillaume de Normandie dit le "bâtard" débarque en Angleterre avec
4000 hommes dans le but de détrôner le Roi Harold. Il remporte une
éclatante victoire et envahit le pays. Guillaume, descendant du viking le
Duc Rollon, est un digne héritier du trône d'Angleterre. Il se dispute le
titre avec le roi de Norvège et Harold, le comte de Wessex. Celui-ci
meurt dans la bataille touché par un archer normand. Guillaume sera
alors est proclamé roi d'Angleterre sous le nom de William. Après sa
mort il est surnommé Guillaume "le conquérant". La bataille d'Hastings
sera immortalisée dans l'une des 58 scènes de la tapisserie de Bayeux
réalisée entre 1066 et 1077.

Mais aussi :
 1793 : Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire.

Mais aussi :

 1806 : Victoire d’Iéna.

 64 : Saint Pierre est martyrisé.

 1947 : Le mur du son est franchi.

 1815 : Murat fusillé, maréchal et roi de Naples.

 1962 : Début de la crise des missiles de Cuba.
(1)

Voir aussi 9/09.

15 OCTOBRE 1582

16 OCTOBRE 1793

Entrée en vigueur du calendrier grégorien

Marie-Antoinette est guillotinée

Le Pape Grégoire XIII décide de modifier l'ancien calendrier Julien, hérité
de Jules César. Il instaure le calendrier grégorien dans les États
pontificaux, le Portugal et l'Espagne. Quand les catholiques européens se
réveillent le lendemain du jeudi 4 octobre, ils sont en réalité le vendredi
15 octobre selon le nouveau calendrier. Ils ont fait un bond de 10 jours
dans le temps. Le calendrier Julien n'était pas en accord avec l'année
solaire, il avançait de 11 minutes et 14 secondes. C'est pour rétablir ce
décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur. L'écart entre
l'année solaire et le calendrier sera réduit à 25,9 secondes. La France
adoptera le calendrier grégorien deux mois après son instauration.

Après un procès expéditif entamé le 14 octobre, la reine déchue MarieAntoinette est exécutée place de la Révolution à Paris. C’est avec
courage et dignité qu’elle monte sur l’échafaud, laissant derrière elle son
fils et sa fille. Elle est condamnée à la guillotine pour trahison.
Emprisonnée depuis l’été 1792, elle meurt moins d’un an après
l’exécution de son époux, Louis XVI.

Mais aussi :
 1805 : Bataille d’Ulm.

Mais aussi :

 1815 : Napoléon débarque à Sainte-Hélène .

 1854 : Naissance d’Oscar Wilde, écrivain irlandais († 1900).

 1844 : Naissance de Friedrich Nietzsche, philosophe († 1900).

 1925 : Signature des Accords de Locarno.

 1894 : Arrestation du Capitaine Dreyfus².

 1984 : Début de l’affaire Grégory.

1

(1)

Voir 2/12.

(2)

Voir 9/09.

17 OCTOBRE 1933

18 OCTOBRE 1931

Einstein se réfugie aux Etats-Unis

Mort de Thomas Edison1

Le physicien allemand est contraint de quitter l'Allemagne nazie suite à la mise
à sac de sa maison en début d'année. Engagé contre le nazisme dès l'année
1914, il décide de fuir vers les Etats-Unis, accepte un poste offert dans une
université et prend la nationalité américaine en 1940. Auteur de la célèbre
formule E=mc², Albert Einstein a joui d’une renommée internationale. Malgré
des débuts difficiles, ses théories sur les relativités restreinte et générale ont
bouleversé le monde de la physique et lui ont valu la reconnaissance de ses
pairs. Médiatisé à outrance, il s’est fait aussi le défenseur de la paix et a
toujours regretté sa part de responsabilité dans l’élaboration de la bombe
atomique. Instigateur d’une nouvelle ère de la physique, Einstein, par son
approche de la recherche et sa personnalité marquante, est devenu,
aujourd’hui, une figure mythique de la science.

Thomas Edison, inventeur et industriel américain, est né le 11 février
1847, il meurt le 18 octobre 1931. Il a fondé l'un des empires industriels
mondiaux, General Electric, et est à l'origine de 1093 brevets. On peut
citer, parmi ses principales inventions, le téléphone, le phonographe,
l'ampoule électrique à filament, la centrale électrique et la pile alcaline.
Il a largement contribué à la démocratisation mondiale de l'électricité. Il
est décédé à 83 ans alors qu'il travaillait encore sur un projet de gomme
synthétique.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1757 : Décès de René Antoine Réaumur, scientifique (ⱷ 1683).

 1685 : Louis XIV révoque l’Edit de Nantes.

 1849 : Décès de Chopin, pianiste polonais (ⱷ 1810).

 1859 : Naissance d’Henri Bergson, philosophe († 1941).

 1912 : Début de la Guerre des Balkans.

 1985 : La NES sort aux Etats-Unis.

 1968 : Le poing des « Black-panters » est levé aux JO de Mexico.

 1996 : La France adopte la numération à 10 chiffres.
(1)

Voir 7/03.

19 OCTOBRE 1943

20 OCTOBRE 1854

Décès de la sculptrice française Camille Claudel

Naissance d'Arthur Rimbaud, poète français.

Camille Claudel, née en 1864 et sœur du poète Paul Claudel, se passionne
très jeune pour la sculpture et pousse sa famille à déménager à Paris pour
apprendre auprès des maîtres de l'époque, Alfred Boucher et surtout
Auguste Rodin avec qui elle entretiendra une liaison. Malgré leur travail
commun, notamment sur la célèbre statue du " Baiser ", elle réalise
qu'elle est considérée comme l'élève et non l'égale du maître et décide de
le quitter. Camille produira beaucoup mais scandalisera le milieu en
sculptant des nus très librement. Elle vivra dans la misère et la solitude et
finira par sombrer dans la folie. Internée en 1913, elle passera 30 ans à
l'asile avant de mourir de malnutrition le 19 octobre 1943.

Arthur Rimbaud débute sa production littéraire dès l'âge de 15 ans. A
partir de 20 ans, il décide de ne plus écrire. Il devient célèbre pour ses
idées anti-bourgeoises et marginales. Dans les années 1870, il fait la
rencontre de Verlaine avec qui il entretient une relation amoureuse.
Ensemble, ils voyagent en Angleterre. Il part ensuite à l'aventure en
Ethiopie ainsi qu'en Afrique. Il rentre en France où il meurt d'un cancer
en 1891.

Mais aussi :
 1862 : Naissance d’Auguste Lumière .

Mais aussi :

 1997 : Ouverture du musée Guggenheim à Bilbao.

 1854 : Naissance d’Alphonse Allais, écrivain humoriste († 1905).

1

(1)

Voir 28/12.

(2)

Voir 9/09.

21 OCTOBRE 1945

22 OCTOBRE 741

Les femmes votent pour la première fois en France

Décès de Charles Martel

Les femmes participent massivement pour élire les membres de la
nouvelle assemblée constituante. L'ordonnance du 5 octobre 1944, leur
avait accordé le droit de vote. Elles le mettent en pratique pour la
première fois de l'histoire de France. Le suffrage universel prend tout son
sens.

Le maire du palais d'Austrasie et de Neustrie est inhumé dans la
basilique Saint Denis, parmi les rois. Pourtant Charles Martel n'a jamais
été roi des Francs. Il réussit à s'imposer face à la monarchie
mérovingienne en déclin depuis la fin du VII° siècle. Grâce à plusieurs
victoires militaires (notamment celle de Poitiers), il put asseoir son
pouvoir sur le royaume et, profitant de la faiblesse du roi Thierry IV, il
s'installa peu à peu à la place. A sa mort il cède le royaume franc à ses
deux fils: Carloman et Pépin le Bref.

Mais aussi :
 1520 : Magellan traverse « son » détroit ».
 1680 : Naissance de la Comédie-Française.
 1790 : Naissance d’Alphonse de Lamartine, philosophe († 1869).
 1805 : Défaite de Trafalgar.
 1833 : Naissance d’Alfred Nobel, chimiste († 1896).

Mais aussi :
 1835 : Création de l’AFP.
 1906 : Décès de Paul Cézanne, peintre (ⱷ 1839).
 1938 : Invention de la photocopie.
 1941 : Exécution de Guy Môquet.

23 OCTOBRE 1812

24 OCTOBRE 1790

Le Coup d’Etat raté du Général Mallet

La France adopte le drapeau tricolore

A quatre heures du matin, Mallet informe le commandant de la caserne
Popincourt à Paris de la mort de l'Empereur. Le général aristocrate profite
de l'interminable campagne de Russie et de la difficulté de communication
avec la Grande armée pour évincer Napoléon Ier du trône. Dans la
matinée il forme un gouvernement provisoire et annonce la fin de la
guerre. A 9 heures du matin il est le maître de la capitale. A midi le préfet
de police de Paris, Dubois est tenu informé du complot et arrête Mallet.
Ce dernier sera fusillé le 29 octobre avec treize autres conspirateurs.

L'assemblée constituante décrète officiellement le drapeau tricolore,
drapeau français, en substitution au drapeau blanc. Le drapeau tricolore
apparaît dans la toute jeune république française. Il est largement
inspiré par la cocarde que les révolutionnaires arborent depuis 1789. Il
reprend le bleu et le rouge, couleurs de la ville de Paris, et le blanc,
couleur royale.

Mais aussi :
 996 : Décès d’Hugues Capet (940).
 1599 : Henri IV répudie la Reine Margot.
 1916 : Avancée décisive de l’armée française à Verdun.
 1929 : Krach de Wall Street.

Mais aussi :
 1940 : Bataille d’El-Alamein.

 1940 : Poignée de main entre Pétain et Hitler.
 1957 : Décès de Christian Dior, couturier (ⱷ 1905).

25 OCTOBRE 1836

26 OCTOBRE 1795

Mise en place de l’Obélisque de la Concorde

Début du Directoire

Il est environ quinze heures et c’est sous les applaudissements de
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs que l’Obélisque du Louxor
atteint la verticale et trône enfin au milieu de la place de la Concorde. Il a
fallu pas moins de quatre heures, trois cents personnes et l’aide d’une
petite machine à vapeur pour dresser les 230 tonnes de granit. L’aventure
remonte en fait à 1832, lorsque le Pacha Muhammad Ali offre à LouisPhilippe un des deux obélisques du temple de Thèbes, vieux de trois milles
ans et dédié à Ramsès II. Il faut tout le talent de l’ingénieur Philippe LeBas,
pour permettre au monument de passer de Louxor à Paris, descendant le
Nil, traversant la Méditerranée et remontant la Seine sur un parcours de
12000 kilomètres.

La Constitution de l'an III est votée par les thermidoriens. Elle met fin à la
Convention et instaure le Directoire. Le nouveau pouvoir exécutif est
composé de deux assemblées: les Cinq-cents et les Anciens. Cependant
les deux tiers des députés sont choisis parmi les conventionnels. Le
général Bonaparte prend la place de Barras et devient commandant en
chef de l'armée de l'intérieur.

Mais aussi :
 732 : Charles Martel arrête les arabes à Poitiers.
 1415 : Défaite de l’armée française à Azincourt.
 1838 : Naissance de Georges Bizet, musicien († 1875).
 1936 : Mussolini se rapproche d’Hitler .

Mais aussi :

 1955 : Le micro-onde arrive sur le marché américain.

 1524 : François Ier prend Milan.

 2007 : Premier vol commercial pour l’A 380.

 1976 : Yellowstone est déclaré réserve de la biosphère par l’UNESCO.

1

(1)

Voir 29/10.

27 OCTOBRE 1728

28 OCTOBRE 1886

Naissance de James Cook

Inauguration de la Statue de la Liberté1

James Cook (1728-1779) est un navigateur, explorateur et cartographe de
nationalité britannique. Il intègre la marine royale en 1755 durant la
Guerre de Sept Ans (1756-1763) et facilite la prise du Québec par sa
cartographie du fleuve Saint-Laurent. A partir de 1766, il réalisera trois
expéditions maritimes dans l'océan Pacifique. Il est le premier à faire le
tour de l'Antarctique et à cartographier Terre-Neuve et la Nouvelle
Zélande. Son héritage a été considérable.

Le président américain Cleveland fait ériger la statue du sculpteur
français Frédéric Auguste Bartholdi: "La liberté éclairant le monde." Elle
est installée sur l'île de Liberty Island à New York. La France l'a offert aux
Etats-Unis pour célébrer l'amitié franco-américaine pendant la guerre
d'indépendance. Construite en plaques de cuivre moulées, elle est dotée
d'une armature de fer conçue par Gustave Eiffel.

Mais aussi :
 1614 : Réunion des Etats Généraux à Paris.
 1682 : Fondation de Philadelphie.
 1904 : Première ligne de métro à New York.
 1938 : Invention du Nylon.
 1971 : Le Congo est rebaptisé Zaïre.
 2005 : Début de trois semaines d’émeutes dans les banlieues.

Mais aussi :
 1492 : Christophe Colomb découvre Cuba.
 1918 : Création de la Tchécoslovaquie.
 1922 : Les chemises noires de Mussolini marchent sur Rome².
(1)

Voir 17/06

(2)

Voir 29/10.

29 OCTOBRE 1922

30 OCTOBRE 1938

Mussolini prend le pouvoir en Italie

Orson Welles terrorise l’Amérique

Le roi d'Italie Victor-Emmanuel III demande officiellement au chef du parti
national fasciste d'assurer la nouvelle formation d'un gouvernement. Dès
le lendemain Benito Mussolini devient le nouveau président du Conseil
italien. Il conserve dans un premier temps la forme du gouvernement
parlementaire et formera une coalition entre libéraux, catholiques et
nationalistes. Progressivement jusqu’en 1926, le nouveau chef du
gouvernement s’efforcera de renforcer son pouvoir.

Le réalisateur américain Orson Welles adapte le roman de science-fiction de
H.G Wells "la guerre des mondes" à la radio. Le feuilleton, qui raconte
l'invasion de la terre par les martiens, est diffusé en fin de journée sur CBS.
Wells y joue plusieurs personnages à la fois, dont un faux envoyé spécial qui
s'écrit: "I guess that it...That's the thing...Terrific...." La plupart des auditeurs
prennent l'émission en cours et sont effrayés. Plusieurs milliers de personnes
s'enfuient de chez elles croyant à une réelle invasion martienne sur le NewJersey. Orson Welles s'excusera devant toute l'Amérique quelques jours plus
tard, toujours à la radio.

Mais aussi :
 1836 : Coup d’Etat manqué de Louis-Napoléon Bonaparte.

Mais aussi :

 1871 : Naissance de Paul Valéry, poète († 1945).

 1197 : Appel à une troisième croisade .

 1894 : Naissance de Jean Rostand, écrivain et historien († 1977).

 1783 : Décès de Jean d’Alembert, mathématicien et philosophe (ⱷ 1917).

 1918 : Début de la révolution allemande.

 1882 : Naissance de Jean Giraudoux, dramaturge († 1944).

 1975 : En Espagne, Juan Carlos remplace le général Franco.

 1888 : Internationalisation du canal de Suez.

 1980 : Coluche candidat à la présidentielle .

 1981 : Décès de Georges Brassens, chanteur (ⱷ 1921).

 1997 : Lancement réussi pour Ariane V.

1

(1)

Voir 27/11.

1

(1)

Voir 19/06.

31 OCTOBRE 1512
Inauguration de la Chapelle Sixtine
L'œuvre gigantesque de Michel Ange est inaugurée à Rome. La critique est
en admiration devant une telle grandeur. La fresque qui décore la voûte
de la chapelle Sixtine mesure 40 mètre de long sur 13 mètres de large. Elle
fut commandée à Michel-Ange par le pape Jules II.

Mais aussi :
 1517 : Martin Luther publie ses 95 thèses.
 1929 : Le premier film parlant sort en France .
1

 1984 : Assassinat d’Indira Gandhi, premier ministre indien (ⱷ 1917).
 1992 : Le Vatican réhabilite Galilé².
(1)

Voir 28/12.

(2)

Voir 15 et 19/02.

NOVEMBRE

1 NOVEMBRE 1952

2 NOVEMBRE 1789
Nationalisation des biens du Clergé

Explosion de la première bombe H
Les Etats-Unis testent pour la première fois la bombe thermonucléaire.
Elle est baptisée "Mike". Elle explose sur l'atoll d'Eniwetok près des îles
Marshall dans le Pacifique. 1000 fois plus puissante que la bombe
atomique lancée sur Hiroshima, "Mike" ne laissera plus rien de l'îlot
après son explosion.

Au moment de la Révolution, les impôts ne rentrent plus du tout et les
épargnants refusent de continuer à prêter de l'argent au Trésor. Le
député Charles Maurice de Talleyrand, évêque d'Autun, propose de
nationaliser les biens du clergé. Ces biens sont évalués à 3 milliards de
livres (environ dix fois le montant du budget annuel du royaume). La
nationalisation est votée le 2 novembre 1789. Elle se traduit par le
transfert virtuel des titres de propriété à la Nation ainsi que par la
suppression de la dîme. En contrepartie, l'État s'engage à prendre à sa
charge l'entretien des ecclésiastiques, les frais du culte et aussi les très
lourdes charges sociales et éducatives.

Mais aussi :
 1179 : Sacre de Philippe II Auguste.
 1894 : Début du règne du Tsar Nicolas II.
 1936 : Naissance de l’axe Rome-Berlin.
 1954 : Début de l’insurrection en Algérie .
1

 1992 : Entrée en vigueur de la loi Evin.

(1)

Voir 18/03.

Mais aussi :
 1979 : Mort de Jacques Mesrine.

3 NOVEMBRE 1957
Spoutnik 2 et la chienne Laïka1
Un mois après le lancement du premier satellite Spoutnik (en russe
"compagnon de route"), Spoutnik 2 est lancé avec, dans un
compartiment pressurisé, Laïka. Cette petite chienne est le premier être
vivant satellisé. L'animal survivra 7 jours.

4 NOVEMBRE 1995
Barack Obama devient président des Etats-Unis
Né en 1961 à Hawaï, Barack Hussein Obama II est le premier AfroAméricain ayant accédé à la présidence des États-Unis. Elu au Sénat en
2004, il se distingue notamment par son opposition précoce à la guerre
d'Irak lancée par George W. Bush. Désigné candidat du parti démocrate,
ème
il remporte les élections de novembre 2008 et devient le 44
président. Il entre en fonction le 20 janvier 2009, dans un contexte de
guerre en Irak, de guerre en Afghanistan, de crise au Moyen-Orient,
d'importante récession de l'économie américaine et de crise financière
et économique mondiale. Le 9 octobre 2009, il reçoit le prix Nobel de la
paix. Il commande également l'opération qui aboutit à la mort
d'Oussama Ben Laden, le 1er mai 2011. Candidat à un second mandat
présidentiel, il est réélu le 6 novembre 2012.

Mais aussi :
 1826 : Inauguration du palais Brongniart.

(1)

Mais aussi :

 1922 : Découverte du tombeau de Toutankhamon.

 1762 : Traité de Fontainebleau.

 1984 : Lancement de Canal +.

 1903 : Indépendance du Panama.

 1995 : Assassinat de Yitzhak Rabin.

Voir aussi 12/04, 21/07 et 4/10.

5 NOVEMBRE 1906

6 NOVEMBRE 1836

Marie Curie devient professeur à la Sorbonne

Mort de Charles X

A 39 ans, la physicienne française d'origine polonaise Marie Curie
devient la première femme professeur à la Sorbonne. Marie Curie
succède en fait à son mari, Pierre Curie, mort prématurément au mois
d'avril, à la chaire de physique. C’est ensemble qu’ils avaient extrait un
élément radioactif dans une pechblende : le radium. Ils soulignent que
la radioactivité dégagée par le radium est nettement supérieure à celle
du polonium, qu’ils avaient également découvert en juillet. Les époux
Curie recevront le Prix Nobel de physique avec Henri Becquerel en 1903
pour leurs études sur les rayonnements émis spontanément par les sels
d'uranium et pour la découverte des minéraux actifs. Toutefois, ce n’est
qu’en 1910 que Marie Curie parviendra à isoler cette substance à l’état
pur et recevra son deuxième prix Nobel en 1911.

L'ancien roi de France, en exil depuis son abdication le 2 août 1830,
meurt du choléra dans le monastère de Gorizia en Slovénie. Sa
dépouille n'a jamais été transférée dans la crypte des Bourbons de la
basilique Saint-Denis.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1793 : Philippe-Egalité est guillotiné.

 1898 : Première transmission sans fil en France.

 1825 : Naissance de Charles Garnier, architecte († 1898).

 1914 : La France et la Grande Bretagne déclarent la guerre à la Turquie.

 1860 : Abraham Lincoln devient président des Etats-Unis.

 1938 : Naissance de Joe Dassin.

 1893 : Décès de Tchaïkovski, compositeur russe (ⱷ 1840).

 1977 : Décès de Goscinny, écrivain de bande dessinée (ⱷ 1926).

 1999 : Défaite de la France en finale de la Coupe du Monde de Rugby.

7 NOVEMBRE 1801

8 NOVEMBRE 1997
Début des travaux du « Barrage des Trois gorges »

Volta présente sa pile électrique à Bonaparte

Le lit du plus grand fleuve du monde est dévié par des milliers de tonne
de béton afin de permettre la construction du barrage des Trois-Gorges.
La Chine peut dès lors entreprendre la création du plus grand barrage
du monde. Haut de 175 mètres et pouvant produire 84,7 milliards de
kilowatts/heure par an, il sera achevé en 2009. L'ampleur des travaux
entraînera le déplacement de plus de 1 million de chinois.

Le physicien italien Alessandro Volta présente à l'Institut de France le
premier appareil produisant un courant électrique continu: la pile volta.
Le premier consul Bonaparte est subjugué. Il lui fait décerner une
médaille d'or et le nomme Comte.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1226 : Mort de Louis VIII à Montpensier.

 1455 : Procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc .
1

 1895 : Découverte des rayons x .
(1)

 1867 : Naissance de Marie Curie († 1934) .
1

 1923 : Putsch raté d’Adolf Hitler.

 1879 : Naissance de Léon Trotski, politicien russe († 1940, assassiné).

 1942 : Débarquement allié en Afrique du Nord.

 1913 : Naissance d’Albert Camus, écrivain († 1960).
(1)

Voir 9/01 et 29/04.

(2)

Voir 5/11.


(1)

Voir 22/12.

9 NOVEMBRE 1989

10 NOVEMBRE 1928
Hirohito, empereur du Japon

Le Mur de la honte tombe
Les autorités est-allemandes annoncent que les personnes désirant se
rendre à l'ouest peuvent "passer par tous les postes frontaliers entre la
RDA et la RFA ou par Berlin-Ouest." A partir de 22h00 des milliers de
Berlinois massés près du Mur ouvrent un à un les postes frontières.
Déjà le 7 novembre un million de manifestants à Berlin-Est avait
entraîné la démission collective du gouvernement communiste. Après
28 ans de séparation entre l'est et l'ouest, le mur de la honte s'écroule
entraînant bientôt dans sa chute le communisme soviétique.

Fils de l'empereur Taisho mort en 1921, Hirohito lui succède à l'âge de
27 ans. En 1939, Hirohito signera le pacte anti-komintern avec Hitler et
Mussolini. Après-guerre, il ne sera pas déféré devant le tribunal des
criminels de guerre, comme MacArthur s'y est engagé. Cependant, la
capitulation du Japon marquera l'écroulement du système impérial et le
début de la monarchie constitutionnelle.

Mais aussi :
 1729 : Gibraltar devient une colonie anglaise.
 1799 : Coup d’Etat du 18 Brumaire de Napoléon.
 1918 : Décès de Guillaume Apollinaire, poète (ⱷ 1880).
 1938 : Nuit de cristal en Allemagne.
 1970 : Décès du Général De Gaulle (ⱷ 1886).
1

 1981 : Autorisation des radios libres.
(1)

Voir 8/01.

Mais aussi :
 1449 : Libération de la ville de Rouen.
 1891 : Décès d’Arthur Rimbaud, poète (ⱷ 1854) .
1

(1)

Voir 20/10.

11 NOVEMBRE 1918

12 NOVEMBRE 1836

Fin de la Première Guerre mondiale

Naissance d'Auguste Rodin

A 6 heures du matin, les généraux allemands signent l'armistice avec les
alliés près de la gare de Rethondes dans l'Oise. Dans le wagonrestaurant aménagé en salle de réunion, l'amiral Wemyss, le maréchal
Foch et le général Maxime Weygand mettent fin à quatre ans de guerre.
Le cessez-le-feu prend effet à 11 heures. Tous les combattants veulent
croire que cette guerre est la "der des der". Ce premier conflit mondial
aura fait plus de 8 millions de morts.

Auguste Rodin naît à Paris le 12 novembre 1840. Il est l'un des plus
célèbres sculpteurs du XIXe siècle. Il entre à l'École Spéciale de Dessin et
de Mathématiques en 1854. Il s'intéresse à la sculpture mais échoue au
concours d'entrée à l'Ecole des Beaux-Arts en 1857. Il doit travailler
pour vivre et est employé dans des ateliers de sculpture. En 1862, il
entre au noviciat de la congrégation du Très-Saint-Sacrement. A partir
de 1865, il collabore avec les sculpteurs Albert-Ernest Carrier-Belleuse
et Antoine-Joseph Van Rasbourgh. En 1877, Rodin devient renommé
grâce à L'Age d'airain et obtient la consécration dix ans plus tard, après
avoir eu comme élève Camille Claudel et honoré de multiples
commandes, en particulier pour l'Etat français. Parmi ses œuvres les
plus célèbres figurent "Le Penseur" (1902), "Le Baiser" (vers 1890) ou
encore "La Porte de l'enfer" (vers 1880).

Mais aussi :

Mais aussi :

 1920 : Inhumation du soldat inconnu.

 1847 : Première anesthésie au chloroforme.

 1942 : Entrée de l’Allemagne en zone libre.

 1933 : Victoire du parti national-socialiste en Allemagne.

 2004 : Décès de Yasser Arafat, politicien palestinien (ⱷ 1929).

 1970 : Tsunami au Bangladesh

13 NOVEMBRE 1907

Casio présente l'appareil photo numérique

Décollage du premier hélicoptère
Dans les environs de Lisieux, Paul Cornu réussi à s'envoler pour la
première fois à bord d'un hélicoptère de sa fabrication. Il atteint
l'altitude de 1,5 mètre et son engin pèse 203 kilos. Le mot hélicoptère a
été inventé en 1861 par le vicomte Ponton d'Amécourt à partir du grec
"helix" (spirale) et "pteron" (aile), mais déjà Léonard de Vinci en avait
fait l'ébauche sur certains de ses croquis 4 siècles auparavant.

 1771 : Naissance de Marie François Xavier Bichat, médecin († 1802).

 1945 : De Gaulle chef du gouvernement.
 1994 : La Suède adhère à l’Union Européenne .
1

Voir aussi 1/01, 7/02, 9/05 et 8/12.

Casio révolutionne la photographie en présentant le premier appareil
photo numérique. Ce n’est pas le premier essai utilisant cette
technologie mais le premier appareil grand public, ce qui révolutionnera
bientôt la photographie de loisir. En effet, l’abandon de la pellicule pour
la mémoire numérique permet de visualiser immédiatement les photos
sur l’écran de l’appareil et de les garder ou de les supprimer à sa guise,
et sans surcoût. Le développement rapide de la résolution à la fin des
années 90 accompagnera le boom de ce produit.

Mais aussi :

Mais aussi :

(1)

14 NOVEMBRE 1994

 1805 : Napoléon entre dans Vienne.
 1840 : Naissance de Claude Monet, peintre († 1926).

15 NOVEMBRE 1533

16 NOVEMBRE 1620

Prise de Cuzco par les Espagnols

Les colons européens découvrent le maïs

Francisco Pizarro fait son entrée dans la capitale de l'Empire inca. La
ville est mise à sac, le temple du soleil est entièrement détruit pour son
or et les tombes des souverains incas sont profanées. La capitale de
l'immense et majestueux empire n'est plus. Les espagnols construiront
Lima et en feront la nouvelle capitale de la vice-royauté du Pérou.

Non loin de Provincetown dans le Massachusetts, des colons
britanniques font une surprenante découverte: l’épi de maïs. Les
populations indigènes leur apprendront à en faire la culture et le maïs
deviendra la céréale américaine par excellence.

Mais aussi :
 1532 : Pizarro capture le dernier empereur Inca.
 1717 : Naissance de d’Alembert, philosophe († 1783).

Mais aussi :

 1908 : Naissance de Sœur Emmanuelle († 2008).

 1630 : Décès de l’astronome Johannes Kepler (ⱷ 1571).

 1918 : Proclamation de la république démocratique d’Hongrie.

 1971 : Mise en vente du premier microprocesseur.

 1942 : Darlan est déchu de toute fonction militaire.

17 NOVEMBRE 1855

18 NOVEMBRE 1922

Livingstone découvre les chutes Victoria

Décès de Marcel Proust

Pour la première fois, un européen assiste à l’impressionnant spectacle
naturel qu’offre les chutes Victoria. Livingstone les renomme en
l’honneur de la Reine d’Angleterre, bien qu’elles portaient déjà le nom
de « Mosi-oa-Tunya » (la fumée qui tonne). Appartenant au fleuve
Zambèze, en Afrique, elles tombent de plus de 100 mètres de haut. Bien
plus tard, les chutes seront classées par l’Unesco.

Marcel Proust naît le 10 juillet 1871 à Paris. Écrivain, il remporte le prix
Goncourt en 1919 pour « À l'ombre des jeunes filles en fleur ». Son
œuvre la plus connue est sans conteste « À la recherche du temps
perdu » et sa célèbre madeleine, une réflexion sur le temps qui passe,
écrite dès 1913. Proust rend célèbre un jeu de personnalité anglais qui
prendra son nom, " le Questionnaire de Proust ". Popularisé par
Bernard Pivot, le questionnaire est depuis réutilisé dans l'émission
américaine Inside the Actors' Studio. Marcel Proust meurt le 18
novembre 1922 à Paris.

Mais aussi :
 1755 : Naissance de Louis XVIII.

Mais aussi :

 1796 : Napoléon l’emporte à Arcole.

 1787 : Naissance de Louis Daguerre, photographe († 1851).

 1869 : Ouverture du canal de Suez.

 1793 : Inauguration du musée du Louvre .

 1917 : Décès de Rodin , sculpteur (ⱷ 1840).

 1852 : Ouverture du premier grand magasin à Paris.

 1917 : Clémenceau rappelé au gouvernement.

 1936 : Décès de Roger Salengro, homme politique (ⱷ 1890).

 1993 : La Bulgarie élimine la France de la Coupe du Monde.

 1963 : Apparition du téléphone à touche .

 1997 : Attentat de Louxor.

 1987 : Décès de Jacques Anquetil, cycliste (ⱷ 1934).

1

1

(1)

Voir aussi 12/11.

2

(1)

Voir 4/03

(2)

Voir 7/03 et 18/10.

19 NOVEMBRE 1969

20 NOVEMBRE 1945

Pelé marque son 1 000ème but

Ouverture du procès de Nuremberg

Au stade Maracaña de Rio de Janeiro, le joueur de football brésilien
Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, marque son millième but en
sélection professionnelle. Son club de Santos affronte le Vasco de Gama
de Rio. Pelé remportera trois coupe du monde avec l'équipe nationale
du Brésil, en 1958, 1962 et 1970. En l'an 2000 il sera sacré meilleur
jouer du siècle par la Fédération Internationale de Football.

Les criminels de guerre nazis sont jugés par un tribunal interallié à
Nuremberg en Allemagne. La ville-phare de l'idéologie nazie devient le
théâtre d'un procès qui va durer près d'un an (1er octobre 1946). Le
jury est composé de représentants des Etats-Unis, de l'Angleterre, de
l'URSS et de la France. Sur les 24 hauts dignitaires du IIIème Reich, 11
seront condamnés à mort par pendaison le 16 octobre 1946.

Mais aussi :
 1703 : Décès du masque de fer.
 1928 : Décès de Schubert, compositeur autrichien (ⱷ 1797).
 2002 : Le Prestige coule au large des côtes bretonnes.

Mais aussi :
 1940 : La Hongrie et la Roumanie adhèrent à l’Axe.

21 NOVEMBRE 1831

22 NOVEMBRE 1963

Révolte des Canuts à Lyon

Assassinat de John Fitzgerald Kennedy

Les tisserands de soie lyonnais (appelés canuts) s'insurgent contre le
salaire minimum. Ils déclarent la grève générale et très vite
l'insurrection prend la forme d'une révolte. Le tarif minimum avait été
négocié entre les fabricants de soie, les chefs d'atelier et les canuts.
Mais une centaine d'entre eux ont refusé de l'appliquer. Les ouvriers se
révoltent contre leurs patrons dans tous les quartiers de Lyon. Les
soldats se joignent aussi à leur mouvement. Le général Roguet qui
gouverne la ville est contraint d'abandonner Lyon aux insurgés. La
révolte des canuts sera réprimée dans le sang par le fils du roi LouisPhilippe, le Duc d'Orléans, au mois de décembre.

En tournée à travers les Etats-Unis, le président John Fitzgerald
Kennedy est abattu par trois coups de feu alors qu'il traversait le centreville de Dallas dans une Cadillac décapotable. Transporté en urgences à
l'hôpital le président mourra 30 minutes plus tard. Le gouverneur du
Texas, John Connaly, présent dans la voiture officielle est grièvement
blessé. Mais il sortira indemne du Parkland Memorial Hospital de Dallas.
Agé de 46 ans JFK n'aura gouverné que trois ans. Les circonstances et le
mobile de son assassinat sont restés obscurs.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1430 : Jeanne d’Arc est livrée aux Anglais .

 845 : Indépendance de la Bretagne.

 1629 : Richelieu devient conseiller du roi.

 1497 : Vasco de Gama atteint le Cap de Bonne-espérance.

 1852 : Restauration de l’Empire.

 1916 : Décès de Jack London, écrivain (ⱷ 1876).

 1991 : Gérard d’Aboville traverse le Pacifique à la rame.

 1975 : Juan Carlos Ier accède au trône d’Espagne.

 1995 : Signature des accords de Dayton.

 2007 : Décès de Maurice Béjart, chorégraphe (ⱷ 1927).

1

(1)

Voir 9/01 et 29/04.

23 NOVEMBRE 1968

24 NOVEMBRE 1859

Invention de la photo couleur

Darwin publie "De L'origine des espèces"

Après dix années de recherches, le physicien Louis Ducos du Hauron
met au point le procédé de trichromie et invente ainsi la photographie
couleur. Originaire de la région d’Agen, il s’était tourné vers l’étude des
couleurs et de la lumière par passion pour la peinture. Son exposition
de photos à l’Exposition Universelle de Paris en 1878 lui valut un franc
succès.

Le naturaliste britannique Charles Darwin publie "De l'origine des
espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence
dans la nature" qui connaît un succès immense. Les exemplaires tirés
sont tous vendus en l’espace d’une journée seulement. Il y explique que
les espèces descendent des mêmes ancêtres et qu’elles ont évolué
selon le principe de la sélection naturelle. Darwin entend par "sélection
naturelle" le fait que la nature choisisse les plus aptes à survivre dans
leur environnement, afin d’améliorer les espèces.

Mais aussi :
 1793 : Publication du calendrier révolutionnaire.

Mais aussi :
 1924 : Jean Jaurès au Panthéon .

 1803 : Inauguration du Pont des arts.

 1944 : Libération de Strasbourg.

 1929 : Décès de Georges Clémenceau (ⱷ 1841).

 1996 : Malraux au Panthéon.

 1936 : Signature du pacte Antikommintern.

1

(1)

Voir 31/07.

25 NOVEMBRE 1867

26 NOVEMBRE 1836
Le "Mayflower" accoste en Amérique

Nobel dépose le brevet de la dynamite

Le "Mayflower" aborde en un lieu qui sera baptisé Plymouth, près de
Cape Cod et de l'actuel Boston. Les colons, arrivés trop tard pour les
plantations, vivront un premier hiver difficile. Leurs tentatives de
cultures échouent pour la plupart et la moitié de la colonie meurt de
maladie. Au printemps suivant, les indiens iroquois leur enseigneront la
culture du maïs, ainsi que la chasse et la pêche dans ces terres
inconnues. A la suite de leur première récolte, les colons décideront de
remercier Dieu et les Indiens. Ces derniers célébraient déjà
"Thanksgiving" à l'automne, après les moissons. Les pèlerins reprennent
cette idée : chaque année, ils célèbrent la récolte d'automne au cours
du "Thanksgiving Day".

Alors que l’Europe a interdit la vente et la circulation de nitroglycérine,
jugée trop instable et donc dangereuse, Alfred Nobel trouve un moyen
de la vendre autrement. En effet, il découvre qu’il peut la mêler à une
argile particulière et la proposer sous forme de bâton. Il décidera avant
sa mort que la fortune amassée grâce à cette invention devra servir à
récompenser les personnes ayant rendu un grand service à l’humanité.

Mais aussi :
 1687 : Le Parthénon est endommagé par une explosion.
 1812 : Désastre de la Bérézina.
 1909 : Naissance d’Eugène Ionesco, écrivain († 1994).

Mais aussi :
 1922 : Mussolini obtient les pleins pouvoirs .

 1965 : Premier satellite français dans l’espace .

 1973 : Coup d’Etat militaire en Grèce.

 1989 : Départ du premier Vendée Globe.

1

1

(1)

Voir 29/10.

(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

27 NOVEMBRE 1095
Départ de la première Croisade
Lors du Concile de Clermont, le pape Urbain II exhorte les chevaliers des
royaumes occidentaux à la croisade. Le but: libérer la Terre sainte et
prendre possession de Jérusalem. Les premiers croisés partiront à la fin
de l'été 1096 avec à la tête des Lorrains, Godefroi de Bouillon.

Mais aussi :

28 NOVEMBRE 1947
Mort du général Leclerc dans un accident d'avion
Le général Leclerc meurt dans un accident d’avion lors d’une inspection
en Algérie. Héros de la résistance, il s’était distingué par son action en
Tunisie au sein des Forces Françaises Libres, et surtout avait libéré Paris
le 25 août 1944. Il sera promu Maréchal de France à titre posthume en
1952.

Mais aussi :

 511 : Décès de Clovis .

 885 : Début du siège de Paris par les Normands.

 1701 : Naissance d’Anders Celsius, savant suédois († 1744).

 1632 : Naissance de Jean Baptiste Lully, compositeur (ⱷ 1687).

 1895 : Création du prix Nobel.

 1789 : Le docteur Guillotin présente son invention .

 1940 : Annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne nazie.

 1912: Indépendance de l’Albanie.

 1942 : Sabordage de la marine française à Toulon.

 1943 : Conférence de Téhéran.

1

(1)

Voir 1/03 et 25/12.

1

(1)

Voir 18/09.

29 NOVEMBRE 1226

30 NOVEMBRE 1789
La Corse devient française

Sacre de Louis IX
Louis IX est couronné roi à Reims et succède ainsi à son père Louis VIII
mort à Montpensier le 8 novembre. Sa mère, Blanche de Castille, assure
la régence car il n'est âgé que de 12 ans. Fervent chrétien, il mourra en
croisade devant Tunis le 25 août 1270.

A l'Assemblé Constituante, le député corse Antoine-Christophe Salicetti
déclare: " La Corse fait partie intégrante de l'empire français". L'île qui
était jusqu'alors une province autonome, est rattachée à la France. En
1790, la Corse deviendra un département.

Mais aussi :
 1807 : Lisbonne capitule face à Napoléon.
 1874 : Naissance de Winston Churchill, politicien britannique († 1965).
 1900 : Décès d’Oscar Wilde à Paris, écrivain britannique (ⱷ 1854)

Mais aussi :

 1918 : L’Islande devient un état souverain.

 1314 : Décès de Philippe le Bel.
 1516 : Signature de la paix perpétuelle entre la Suisse et la France.
 1945 : Indépendance de la Yougoslavie .
1

 1947 : L’ONU scinde la Palestine.
(1)

Voir 25/06.

 1974 : Découverte de Lucy.
 1988 : Instauration du RMI.
 2002 : Alexandre Dumas au Panthéon.

DECEMBRE

1 DECEMBRE 1955
Rosa Parks refuse de quitter sa place

Bonaparte devient empereur des Français

Dans un bus de Montgomery (Alabama), Rosa Parks, une femme noire
de 42 ans, refuse de céder sa place à un blanc comme c'est la règle.
Rosa Parks est alors arrêtée par la police et condamnée à payer une
amende de 15 dollars. Une campagne de boycott contre la compagnie
de bus est lancée, avec à sa tête un jeune pasteur noir, Martin Luther
King. Le 13 Novembre 1956, la Cour Suprême déclarera les lois
ségrégationnistes de Montgomery illégales.

A 35 ans, le premier Consul, le général Napoléon Bonaparte, est sacré
empereur des Français par le Pape Pie VII et devient Napoléon Ier. A l'issue de
la cérémonie religieuse, qui se déroule en la cathédrale Notre-Dame, le
nouveau souverain se couronne lui-même et couronne également son épouse
Joséphine de Beauharnais. Il prête serment aux principes de liberté et d'égalité
hérités de la révolution. Le règne de Napoléon Ier durera jusqu'en 1814, il sera
exilé sur l’Ile d’Elbe mais reviendra pendre le pouvoir pour 100 jours. Exilé
cette fois à Sainte-Hélène, il y mourra me 5 mai 1821.

Mais aussi :

Mais aussi :
 1145 : Nouvel appel à une Croisade .
1

 1640 : Le Portugal retrouve son indépendance.
 1918 : Création de la Roumanie.
 1990 : Jonction du tunnel sous la Manche².
 1991 : La France remporte sa première Coupe Davis depuis 1933.
 2005 : Acquittement général dans le procès d’Outreau.

(1)

2 DECEMBRE 1804

Voir 27/11

(2)

Voir 6/05.

 1594 : Décès du géographe flamand Gérard Mercator (ⱷ 1512).
 1805 : Victoire à Austerlitz.
 1851 : Coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte.
 1918 : Décès d’Edmond Rostand, écrivain (ⱷ 1868).
 1942 : Première pile atomique
 1959 : Rupture du barrage de Malpasset.
 1982 : Première greffe d’un cœur artificiel.

3 DECEMBRE 1919

4 DECEMBRE 1642
Mort de Richelieu

Mort d’Auguste Renoir
Pierre Auguste Renoir, dit Auguste Renoir, naît le 25 février 1841. Il est
l'un des peintres français les plus connus. Il fait partie des peintres
impressionnistes mais est plus intéressé par la peinture de portraits et
de nus féminins que de paysages. Il meurt le 3 décembre 1919 à
Cagnes-sur-Mer et continua à peindre jusqu'au bout. On lui doit environ
six mille tableaux dont "Les Grandes Baigneuses", le « Déjeuner des
Canotiers » et "Jeunes Filles au piano".

Après avoir passé dix-huit ans au service de l’Etat, le cardinal de
Richelieu meurt à Paris. Aux cours de ces années aux côtés de Louis XIII,
Richelieu a travaillé à l’unification de la France et à la toute-puissance
de la Monarchie. Il fut aussi le principal acteur de l’extension et de la
puissance du pays au sein de l'Europe, puissance qui sera assurée en
1648. Préparant le terrain de l’absolutisme de Louis XIV, Richelieu fut
aussi un despote qui se fit de nombreux ennemis parmi la noblesse.
Certains affirment par ailleurs que le peuple alluma des feux de joie
pour fêter l'annonce de ce décès.

Mais aussi :
 1792 : Ouverture du procès de Louis XVI .
1

 1994 : Sony lance la PlayStation.

Mais aussi :

 1967 : Première greffe du cœur.

 771 : Charlemagne prend le pouvoir.

 1973 : Pioneer 10 effectue le premier vol autour de Jupiter.

 1975 : Mort d’Annah Arendt, philosophe allemand (ⱷ 1906).


(1)

Voir 21/01.

5 DECEMBRE 1870

6 DECEMBRE 1936
Disparition de Jean Mermoz

Mort d’Alexandre Dumas « père »
Alexandre Dumas père, célèbre romancier prolifique, s'éteint à Le Puys
près de Dieppe. Aidé dans sa vocation littéraire par de nombreux «
nègres », ses romans-feuilletons historiques à succès, tels "Le Comte de
Monte-Cristo" (1844) ou "Les Trois Mousquetaires" (id.), figurent
désormais au panthéon, fruit de multiples adaptations télévisées et
cinématographiques de cape et d'épée. Ne cherchant pas le style,
Dumas puisait son inspiration dans les grandes heures de
l'historiographie française, du règne de Louis XV à la Révolution, et
captait l'attention du lecteur par ses intrigues fallacieuses et ses croquis
de personnages hauts en couleurs.

L'aviateur français Jean Mermoz, disparaît à bord de son hydravion "La
Croix du Sud" à 700 kilomètres des côtes africaines. Ses trois équipiers
décèdent aussi dans l'accident. Parti au petit matin du Sénégal, les 4
hommes devaient rallier Dakar à Natal au Brésil. La dernière trace de "la
Croix du Sud" est un message radio émis à 10h47: "Coupons moteur
arrière droit." Mermoz est mort à deux jours de ses 32 ans.

Mais aussi :
 1791 : Décès de Mozart, compositeur autrichien (ⱷ 1756) .
1

 1901 : Naissance de Walt Disney († 1966).
 1926 : Décès de Claude Monet, peintre (ⱷ 1840).
 1933 : Fin de la prohibition aux Etats-Unis².
 1989 : Record du monde de vitesse pour le TGV (482,4 km/h).
 2013 : Décès de Nelson Mandela, homme politique sud-africain (ⱷ 1918)².
(1)

Voir 27/01

(2)

Voir 16/01

(3)

Voir 27/04.

Mais aussi :
 1917 : Indépendance de la Finlande.
 1920 : Création d’un état libre d’Irlande.
 2001 : Le gouvernement des Talibans s’effondre.

7 DECEMBRE 1941

8 DECEMBRE 1955
Adoption du drapeau européen 1

Attaque de Pearl Harbor

Le Comité des ministres adopte le drapeau des douze étoiles sur fond
azur comme emblème du Conseil de l'Europe. La Communauté
européenne choisira le même drapeau en 1986. Les étoiles forment un
cercle illustrant la solidarité entre les différents peuples d’Europe ; elles
sont au nombre invariable de douze, symbole de la perfection et de la
plénitude.

A 7h55 du matin, l'aviation japonaise attaque par surprise la flotte de
guerre américaine basée à Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï. Plus de
2000 américains et une centaine de Japonais seront tués. L’objectif de
l’empire du Japon est d’assurer son hégémonie dans le Pacifique. Il
cherche à détruire la flotte américaine pour l’empêcher d’intervenir
dans ses missions qui seront bientôt lancées en Malaisie et en direction
de l'Australie. Le raid sur Pearl Harbor provoquera l'entrée des EtatsUnis dans la Seconde Guerre mondiale dès le lendemain.

Mais aussi :
Mais aussi :

 324 : Création de Constantinople (Istanbul).

 - 43 : Assassinat de Cicéron, homme politique romain (ⱷ - 107).

 1861 : Naissance de Georges Méliès, cinéaste († 1938).

 1915 : Exécution du Maréchal Ney.

 1864 : Naissance de Camille Claudel, sculptrice († 1944).

 1912 : Découverte du buste de Néfertiti.

 1941 : Les Etats-Unis déclarent la guerre au Japon².

 1926 : Commercialisation du réfrigérateur aux Etats-Unis.

 1991 : Naissance de la CEI.
(1)

Voir aussi 1/01, 7/02 et 9/05.

(2)

Voir 7/12

9 DECEMBRE 1905

10 DECEMBRE 1948
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

L’ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme. Inspirée
par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce texte
a été essentiellement rédigé par René Cassin et John Peters Humphrey.
Il énonce les droits fondamentaux de tous les individus, notamment
celui de l’égalité à la naissance. La valeur de ce texte est avant tout
symbolique, aucune institution n’étant en mesure de le faire appliquer.

Après 9 mois de débat houleux, la loi sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat est votée par le Sénat à 179 voix contre 103. Le président de la
République, Emile Loubet, proclame la nouvelle loi et le Journal Officiel
la publiera dès le lendemain. Les biens d'Eglise seront répertoriés et
distribuer à des associations cultuelles. Cette séparation entre les
institutions visait principalement à combattre l'influence de l'Église
catholique sur le vote des français et la vie politique de la nation.
Vivement encouragés par le Pape Pie X, les catholiques de France la
condamnent violemment.

Mais aussi :

Mais aussi :

 536 : Justinien prend Rome.

 1789 : Division de la France en départements.

 1936 : Abdication d’Edouard VIII.

 1901 : Naissance de Jean Mermoz, aviateur († 1936) .
1

 1958 : Charles de Gaulle est élu président de la République .
1

 1968 : Invention de la souris.
 1985 : Première campagne des « Restos du cœur ».
(1)

Voir 6/12

(1)

Voir 8/01.

11 DECEMBRE 1946

12 DECEMBRE 1999

Création de l’Unicef

Naufrage de l'"Erika"

L’ONU crée le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, appelé "Unicef".
Son premier rôle consiste à secourir les enfants du monde, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Misant sur l’amélioration de
la santé, de l’alimentation, de l’éducation et de l’hygiène, cette agence
de l’ONU évoluera rapidement, puisque dès 1950, les pays en
développement seront également concernés. Dans le cadre de ce
programme pour l’enfance, la Déclaration des Droits de l’enfant sera
adoptée par l’Assemblée générale en 1959, suivie trente ans plus tard,
par la Convention des Droits de l’enfant.

A 6 heures du matin, le pétrolier maltais "Erika", affrété pour le compte
de la société Total-Fina, lance un SOS au sud de Penmarc'h dans le
Finistère. A 8 heures, le bateau se casse en deux et commence à libérer
10 000 tonnes de pétrole. Les nappes de fioul souilleront le littoral
français du Sud-Finistère jusqu'à la Charente-Maritime. L'épave de
l'"Erika" sombrera complètement par 120 mètres de fond le 13
décembre.

Mais aussi :
 1719 : Premières observations d’une aurore boréale.

Mais aussi :

 1931 : Création du Commonwealth.

 1821 : Naissance de Gustave Flaubert, écrivain († 1880).

 1972 : Dernière mission sur la Lune .

 1897 : Publication de la première Bande dessinée.

1

 1997 : Signature du protocole de Kyoto.
(1)

Voir 21/07.

13 DECEMBRE 1799

14 DECEMBRE 1911

Création du Consulat

Roald Amundsen atteint le pôle Sud

Le texte définitif de la nouvelle Constitution, dite Constitution de l'an
VIII, est promulgué. Rédigée par Daunou, elle affaiblit le pouvoir
législatif et renforce le pouvoir exécutif qui sera détenu par trois
consuls nommés par le Sénat pour une période de 10 ans. Bonaparte,
Cambacérès et Lebrun sont élus consuls, mais seul Bonaparte détiendra
la réalité du pouvoir. En instaurant le "Consulat", la Constitution de l'an
VIII met un terme définitif à la Révolution.

A 15 heures, le norvégien Roald Amundsen est le premier homme à
atteindre le pôle sud. Parti le 19 octobre 1911 de sa base de la "Baie des
Baleines" avec quatre hommes et 52 chiens, il a devancé d'un mois son
concurrent, le britannique Falcon Scott, pourtant parti 4 jours plus tôt.
Amundsen hissera un mat haut de 4 mètres aux couleurs du drapeau
norvégien dès son arrivée au pôle.

Mais aussi :
 1918 : Première visite d’un chef d’état américain en France.
 1920 : Création de l’entreprise Haribo.
 1940 : Pétain renvoie Laval.
 1944 : Décès de Kandinsky, peintre russe (ⱷ 1866).
 2007 : Traité de Lisbonne.

Mais aussi :
 1799 : Décès de Georges Washington, premier président des Etats-Unis.
 1943 : Décès de John Kellogg, créateur des corn flakes (ⱷ 1852).
 1963 : Inauguration de la maison de la radio.

15 DECEMBRE 1832

16 DECEMBRE 1773
Boston Tea Party : les colonies américaines secouent le joug
britannique

Naissance de Gustave Eiffel, ingénieur français
Gustave Eiffel était un ingénieur et industriel français qui créa sa société
et bâtit des viaducs et bâtiments dans l'Europe entière. Son coup de
maître fut la réalisation, entre 1887 et 1889, de la Tour Eiffel, construite
pour l'Exposition Universelle de 1889. Elle devint le symbole de la ville
et popularisa le nom d'Eiffel. Il participa ensuite notamment à la
construction de la Statue de la Liberté à New-York et mourut en 1923.

Protestant contre l'Angleterre qui maintient une taxe sur les
importations de thé dans ses colonies, des colons américains déguisés en
indiens jettent dans le port de Boston près de 350 caisses de thé
embarquées sur trois navires de la compagnie des Indes. Le roi George III
décidera en représailles de fermer le port de Boston en attendant que
toute la marchandise soit entièrement remboursée. Cette rébellion
américaine est un des premiers signes du malaise entre la couronne
britannique et ses 13 colonies américaines. Elle amorcera le processus
d'indépendance en l'Amérique du Nord.

Mais aussi :
Mais aussi :

 1631 : Eruption du Vésuve

 1675 : Mort de Vermeer, peintre néerlandais (ⱷ 1632).

 1641 : Mazarin nommé cardinal.

 1840 : Les cendres de Napoléon Ier aux Invalides .

 1897 : Décès d’Alphonse Daudet, écrivain (ⱷ 1840).

 1852 : Naissance d’Henri Becquerel († 1908).

 1921 : Décès de Camille Saint-Saëns, compositeur (ⱷ 1835).

1

 1917 : Armistice de Brest-Litovsk.

 1944 : Contre-offensive allemande dans les Ardennes.

 1987 : Premiers forages pour le tunnel sous la Manche .
2

(1)

Voir 2/12

(2)

Voir 6/05.

 2004 : Ouverture du viaduc de Millau.
(1)

.

Voir 6/01, 6/02, 19/04 et 4/07.

17 DECEMBRE 1903

18 DECEMBRE 1994

Premiers vols des frères Wright

Découverte de la grotte Chauvet

Les frères Orville et Wilbur Wright effectuent à tour de rôle quatre vols
de quelques dizaines de mètres sur la plage de Kill Devil en Caroline du
Nord. Leur appareil, le "Wright Flyer" s'élève à quelques mètres audessus des dunes et atteint la vitesse de 48 kilomètres/heure. Pour la
première fois un engin plus lourd que l'air vole véritablement. Les deux
américains ont mis au point un biplan avec 2 ailes parallèles de 12
mètres d'envergure, équipé d'un moteur à explosion et de deux hélices.

Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire découvrent par
hasard une grotte préhistorique sur le cirque d’Estre en Ardèche. La
grotte est ornée de peintures du paléolithique et jonchée d’ossements
animaliers. Après avoir été authentifiée et visitée par le Ministre de la
culture, elle est fermée au public et équipée de systèmes permettant sa
préservation. Une exposition permanente lui est consacrée dans le
village voisin, Vallon-Pont-D’arc.

Mais aussi :
 1737 : Décès d’Antonio Stradivarius, luthier italien (ⱷ 1644).

Mais aussi :
1

 1777 : La France reconnait l’indépendance de l’Amérique².
 1819 : Bolivar fonde la Colombie
(1)

Voir 26/03

 1878 : Naissance de Joseph Staline, politique soviétique († 1953) .
1

 1770 : Naissance de Ludwig Van Beethoven, compositeur († 1827) .

(2)

Voir 6/01, 7/02, 19/04, 4/07 et 16/12

 1946 : Naissance de Steven Spielberg.
 1958 : Premier satellite de télécommunication.

(1)

Voir 4/02.

19 DECEMBRE 1946

20 DECEMBRE 1590

Début de la guerre d'Indochine

Mort d'Ambroise Paré

Après plus d’un an de négociations entre les troupes françaises du ViêtNam et les représentants du parti Viêt-minh, aucune solution concrète
n’a encore été trouvée. Les troupes du Viêt-minh, sous l’autorité d’Hô
Chi Minh, luttent pour l’indépendance de leur pays, tandis que les
Français veulent y maintenir leur souveraineté. Lorsque les forces du
Viêt-minh envahissent la ville d’Hanoï et massacrent des Français, la
guerre éclate. Le mois précédent, plusieurs Français avaient été tués à
Haiphong. Cette dernière avait aussitôt été bombardée. Le conflit ne
s’achèvera qu’en 1954, avec la défaite française de Diên Biên Phu.

Né vers 1510 à Bourg-Hersent, Ambroise Paré est issu d'une famille
modeste : son père était agriculteur. Un chapelain se charge de son
éducation : le jeune Ambroise sera considéré comme son domestique. Il
quitte sa ville natale avec de maigres connaissances, et enchaîne les
métiers sans considération : il se fait néanmoins remarquer pour son
intelligence par le duc René de Montjean, qui le fait barbier-chirurgien.
C'est ainsi qu'Ambroise Paré devient chirurgien du roi. Il rédige de
nombreux ouvrages sur la médecine, et est ainsi considéré comme le
père de la chirurgie.

Mais aussi :
 1154 : Henri Plantagenêt roi d’Angleterre.
 1877 : Edison invente le phonographe.
 1915 : Décès d’Aloïs Alzheimer, psychiatre (ⱷ 1864).
 1915 : Naissance d’Edith Piaf († 1915).
 1964 : Jean Moulin au Panthéon .
1

 1965 : De Gaulle, premier président élu au suffrage universel².
(1)

Voir 8/07.

(2)

Voir 8/01.

Mais aussi :
 1848 : Louis-Napoléon Bonaparte prête serment.
 1860 : La Caroline du Sud est le premier état à faire sécession.
 1924 : Adolf Hitler est libéré de prison.

21 DECEMBRE 1988

22 DECEMBRE 1895

Un Boeing 747 s’écrase sur Lockerbie

Première radiographie
Le physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen qui a fait la découverte
des rayons X le 8 novembre, effectue la première radiographie sur la
main de sa femme. La radiologie sera enseignée dans la plupart des
facultés de médecine européennes à partir de 1897. Mais les
radiologues ne connaissaient pas les risques de la radiodermite et ne se
protégeaient pas contre les rayons.

Un Boeing 747 de la compagnie Pan American assurant le vol 103
Francfort/Londres/New York explose en vol au-dessus du village
écossais de Lockerbie. Les 259 occupants de l'appareil périssent dans
l'accident ainsi que 11 habitants du hameau. L'impact des débris du 747
provoque un trou béant de plusieurs mètres au milieu des habitations
de Lockerbie. La thèse de l'attentat est avancée suite aux récentes
menaces qu’avait reçues la compagnie de la part de la Libye. Le 31
janvier 2001, l'ancien chef de la sécurité aérienne de la Libyan Arab
Airlines, Abdel Basset Ali Megrahi, sera reconnu coupable de l'attentat.
Il avait réussi à dissimuler la bombe dans un radiocassette.

Mais aussi :

Mais aussi :

 1894 : Le capitaine Dreyfus est reconnu coupable d’espionnage .
1

 1880 : Création de lycées pour les filles.

 1989 : Ceausescu fuit la Roumanie.

 1945 : Décès de Georges Patton, général américain (ⱷ 1885).

 2001 : Hamid Karzaï devient président de l’Afghanistan.

 1985 : Première campagne des « Restos du cœur » .
1

(1)

Voir 19/06.

(1)

Voir 9/09.

23 DECEMBRE 2003

24 DECEMBRE 1898

Le Queen Mary 2 quitte Saint-Nazaire

Louis Renault construit sa propre automobile
Louis Renault démontre l’efficacité de sa Voiturette en montant la côte
de la rue Lepic, à Montmartre. Quelques mois plus tôt, il avait conçu le
véhicule en transformant un tricycle de Dion. Il y avait ajouté une roue
et la toute première boîte de vitesse. Suite à cet essai, on lui passera
une dizaine de commandes. L’année suivante, il fondera sa société, en
compagnie de son frère et deviendra l’un des plus grands constructeurs
automobiles français.

Le plus grand paquebot du monde quitte les Chantiers de l’Atlantique
pour rejoindre son port d’attache : Southampton, en Angleterre. Ce
navire de croisière de 345 mètres de long et capable d’accueillir jusqu’à
3 000 passagers fait la fierté des chantiers de Saint-Nazaire et d’un pays
qui rêve encore du prestige d’un France promis à la casse.

Mais aussi :
 1524 : Décès de Vasco de Gama, navigateur (ⱷ ?).
 1865 : Fondation du Klu Klux Klan.

Mais aussi :

 1921 : Première émission radiophonique en France.

 1482 : La Bourgogne et la Picardie deviennent françaises.

 1942 : Assassinat de l’Amiral Darlan (ⱷ 1881).

 1790 : Naissance de Jean-François Champollion († 1832).

 1943 : Eisenhower chef des forces alliées.

 1871 : Le Japon s’ouvre au monde.

 1968 : Premier équipage en orbite lunaire .
1

 1947 : Invention du transistor.

 1979 : Naissance de la fusée Ariane.
 1994 : Le GIA détourne un Paris-Alger.
(1)

Voir 12/04, 21/07, 4/10 et 3/11.

25 DECEMBRE 496

26 DECEMBRE 1999
Une tempête exceptionnelle en France

Baptême de Clovis1

Le 26 décembre 1999 au nord et le 27 au sud, une tempête passe sur la
France, causant la mort de 88 personnes et un préjudice naturel et
économique considérable. 500000 ha de forêts sont détruites, et trois
millions et demi de foyers privés d’électricité ou de chauffage. Les
rafales ont soufflé à plus de 200 km/h par endroits.

Le roi des Francs saliens est baptisé à Reims par l'évêque Rémi à 32 ans. La
conversion de Clovis à la religion chrétienne est due à l'insistance de son
épouse Clothilde, princesse burgonde et catholique. Clovis devient le
premier et unique souverain catholique d'Occident, les rois Wisigoths,
Burgondes, Ostrogoths et Vandales sont eux ariens. Il choisit pour capitale
Paris.

Mais aussi :
 800 : Sacre de Charlemagne.
 1066 : Guillaume le Conquérant devient roi d’Angleterre .

Mais aussi :

 1541 : Inauguration de la fresque du jugement dernier à la chapelle Sixtine.

 1805 : Signature de la paix de Presbourg.

 1741 : Invention des degrés Celsius.

 1893 : Naissance de Mao Zedong.

 1991 : Démission de Mikhaïl Gorbatchev.

 1898: Pierre et Marie Curie découvrent le radium .

 2006 : Mort de James Brown, chanteur américain (ⱷ 1933).

 2004 : Tsunami gigantesque dans l’océan indien.

1

(1)

Voir aussi 1/03

(2)

Voir 9/09 et 14/10.

1

(1)

Voir 5/11.

27 DECEMBRE 1893

28 DECEMBRE 1895

Première rencontre de Basket en France

Première séance publique du cinématographe

Imaginé en décembre 1891 par le docteur James Naismith au collège de
Springfield dans le Massachusetts, le basket-ball fait son arrivé en
France. De retour de stage du collège de Springfield, un professeur
d'éducation physique français organise le premier match à l'université
UCJG (Unions Chrétiennes de Jeunes Gens) rue de Trévise à Paris. Le
basket deviendra sport officiel en France à partir de 1920.

Le cinématographe, l'invention des frères Louis et Auguste Lumière est
présenté au public lors d'une projection payante au Salon indien, dans
le sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. 33
spectateurs sont présents dans la salle pour assistés médusés à la
diffusion de d'un dizaine de courts-métrages dont, "La sortie des usines
Lumière", "L'Arroseur arrosé" et "Entrée en gare du train de la Ciotat".
Ils ont payé 1,02 franc pour pouvoir participer à ce spectacle inédit.

Mais aussi :
 537 : Inauguration de la basilique Sainte Sophie (Istanbul).

Mais aussi :

 1594 : Attentat manqué contre Henri IV.
 1822 : Naissance de Louis Pasteur († 1895) .
1

 1923 : Mort de Gustave Eiffel (ⱷ 1832)².
 1958 : Adoption du nouveau franc.

(1)

Voir 28/09.

(2)

Voir 15/12

 1585 : Décès de Pierre de Ronsard, poète (ⱷ 1524).
 1869 : Dépôt du brevet du chewing-gum.
 1908 : Tremblement de terre en Italie.

29 DECEMBRE 1743

30 DECEMBRE 1865

Décès d’Hyacinthe Rigaud

Naissance de Rudyard Kipling

Né à Perpignan le 18 juillet 1659, le peintre Hyacinthe Rigaud meurt à
Paris le 29 décembre 1743. Il est surtout célèbre pour ses portraits et
plus particulièrement ceux de la dynastie Bourbon tels que le portrait
de Louis XIV en costume de sacre. Membre de l'Académie royale de
peinture et de sculpture et vainqueur du prix de Rome, il a
essentiellement peint des bourgeois, des financiers, des nobles, des
industriels et des ministres.

Rudyard Kipling naît à Bombay (Inde britannique). Il est considéré
comme l'un des plus grands auteurs de la littérature jeunesse. On lui
doit notamment "Le Livre de la jungle", "Le Second Livre de la jungle" et
"Puck, lutin de la colline". Il a obtenu le prix Nobel de littérature en
1907. Décédé à Londres, le 18 janvier 1936, ses cendres reposent dans
le Poets' Corner de l'abbaye de Westminster.

Mais aussi :
 1170 : Assassinat de Thomas Becket (ⱷ 1118).
 1825 : Décès de Jacques-Louis David, peintre (ⱷ 1748).
 1989 : Election de Vaclav Havel (Hongrie).

Mais aussi :
 1922 : Fondation de l’URSS.
 2006 : Exécution de Saddam Hussein.

31 DECEMBRE 406
Invasions barbares
Des bandes de Vandales, d'Alains et de Suèves franchissent le Rhin gelé
près de Mayence. Les barbares poursuivent leur route vers le Sud-ouest
et ravagent la Gaule sans rencontrer de résistance notable. L'empire
Romain vieillissant est incapable de réagir. Bientôt ils occuperont
l'Espagne et le nord de l'Afrique. Dans leurs sillages d'autres groupes de
Barbares envahiront l'Europe occidentale: les Alamans, les Burgondes et
les Francs. L'Europe devient une mosaïque de royaumes barbares.

Mais aussi :
 192 : Mort de Commode, Empereur romain (ⱷ 161).
 1869 : Naissance de Matisse, peintre († 1954).
 1877 : Décès de Gustave Courbet, peintre (ⱷ 1819)
 1882 : Décès de Léon Gambetta, homme politique (ⱷ 1838) .
1

 1972 : Lancement de la troisième chaine.
 1992 : Séparation de la Tchécoslovaquie en deux états.
 1999 : Restitution du canal de Panama.
(1)

Voir 4/09.

