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.

3 JUILLET 1985

4 JUILLET 1776

Un retour comique vers le futur

Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis

Robert Zemeckis donne naissance à Marty McFly dans "Retour vers le
futur". A cause d’une expérience du "Doc", un inventeur fou, cet
adolescent est accidentellement propulsé dans le passé. En débarquant,
il modifie l’avenir et empêche ses propres parents de tomber amoureux
l’un de l’autre. Pour ne pas disparaître, Marty doit absolument
provoquer leur rencontre. Zemeckis ajoutera par la suite deux autres
épisodes à cette comédie de science-fiction.

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.

5 JUILLET 1833

6 JUILLET 1885

Mort de Nicéphore Niepce, inventeur français de la photographie

Pasteur soigne la rage

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.

Louis Pasteur vaccine pour la première fois contre la rage un petit
berger alsacien de 9 ans prénommé Joseph Meister. La vaccination est
une réussite, l'enfant est sauvé. Fort de son succès, le biologiste
réalisera plus de 350 inoculations en un an. Il profitera de sa renommée
pour lancer une souscription qui permettra de créer l'institut qui porte
son nom. Avec ses collaborateurs, Calmette, Roux et Chamberlan, il
avait commencer ses recherches en 1880 et était parvenu, par la suite,
à isoler les germes responsables de la rage.

7 JUILLET 1887

8 JUILLET 452

Naissance de Marc Chagall

Attila épargne Rome

Le peintre français, Marc Chagall, de son nom russe Moïshe
Zakharovitch Chagalov, est né le 7 juillet 1887 à Liozna, en Biélorussie.
Ses œuvres ne sont pas spécifiques à un style, même s'il est associé au
surréalisme et au néo-primitivisme. Les thèmes demeurent sa vie intime
autour du folklore russe et du village juif. Il s'installe en France en 1910,
où il décède le 28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence.

Le pape Léon Ier supplie le roi des Huns et ses troupes de renoncer à
envahir Rome. Attila, qui a déjà ravagé la Gaule mais a subi une terrible
défaite aux champs calauniques (Champagne) en juin, accepte et
retourne dans ses steppes. Il mourra peu après sur les bords du Danube
et l'empire des Huns s'évanouira.

