1 OCTOBRE 1955

2 OCTOBRE 1535

La DS présentée à Paris
Une véritable révolution de l'automobile s'opère sous les yeux des
visiteurs du salon de l'automobile de Paris : la Citroën DS. Dessinée par
Flaminio Bertoni dans un souci d'aérodynamisme, son design rompt
radicalement avec la Traction qu'elle remplace. Mais les innovations
technologiques sont également impressionnantes : suspension
hydraulique, feins à disques, direction assistée... Le mythe
s'amplifiera grâce à son rôle protecteur lors de l'attentat du PetitClamart, et comme en témoigne l'article que Roland Barthes lui
consacre dans "Mythologies".

Jacques Cartier découvre Montréal
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.

3 OCTOBRE 1990
Réunification de l'Allemagne
A minuit l'Allemagne en liesse, fête sa réunification. Un traité d'union,
bientôt ratifié par l'ensemble de la communauté internationale, met fin
à la division. A Berlin, des centaines de milliers de personnes ont
entonné
"l'Hymne à
la
joie"
de Beethoven
en
agitant
des drapeaux rouge, or et noir. Après la chute du mur de Berlin en
novembre 1989, une nouvelle Allemagne est née.

4 OCTOBRE 1945
Création de la sécurité sociale

Le gouvernement provisoire signe une ordonnance créant la Sécurité
sociale obligatoire pour tous les salariés. Le 22 mai 1946, une loi
établira le principe d'une généralisation de la sécurité sociale à tous les
Français, salariés ou non salariés. La France comble ainsi son retard en
matière de protection sociale face aux autres pays industrialisés,
Angleterre, Allemagne et Etats-Unis. .

5 OCTOBRE 1789

6 OCTOBRE 1889

Les Parisiennes réclament du pain

Le Moulin Rouge ouvre ses portes

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.

Au pied de la butte Montmartre, un nouveau music-hall est né. Il se
compose d'une piste de danse gigantesque, de miroirs partout, d'un
jardin avec un éléphant... Joseph Oller et Charles Zidler ont surnommé
leur établissement "le premier Palais des Femmes". Immortalisé par le
peintre Henri de Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge est connu dans le
monde entier pour son french-cancan.

7 OCTOBRE 1337

8 OCTOBRE 1799

Début de la guerre de Cent Ans

Bonaparte rentre 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.

9 OCTOBRE 1876

10 OCTOBRE -44

Graham Bell teste la première ligne téléphonique

Fondation de Lyon

Le physicien écossais tente pour la première fois de faire fonctionner
une véritable ligne téléphonique. C'est un franc succès. Situé à deux
miles de distance, entre Boston et Cambridge, Edison parvient à
entendre son assistant Thomas A.Watson à l'autre bout du câble. En
avril 1877, la première ligne téléphonique régulière entrera en service.

Le lieutenant de César Lucius Munatius Plancus fonde une colonie sur la
colline de Lugdunum qu'il baptise "Colonia copia Lugdunum". Elle est
destinée à abriter les citoyens romains chassés de Vienne par les
Allobroges. La ville deviendra la capitale administrative et religieuse des
trois Gaules (Lyonnaise, Aquitaine, Belge) et accueillera chaque année
au mois d’août les chefs des 60 tribus gauloises.

11 OCTOBRE 1963

12 OCTOBRE 1492

Mort d'Edith Piaf

Christophe Colomb découvre l'Amérique

La reine de la chanson française s'éteint à Cannes. Surnommée la
"môme Piaf" à ses débuts, Giovanna Gassion est rapidement devenue
une star de la chanson dans le Paris populaire de l'avant-guerre. En
1940, Cocteau écrit une pièce pour elle et son compagnon Paul
Meurisse "Le bel indifférent". Cette œuvre révèlera aussi au public la
force de Piaf et ses immenses qualités de comédienne. Elle écrira
"L'hymne à l'amour" pour l'homme le plus important de sa vie, le
boxeur français Marcel Cerdan, décédé dans un accident d'avion en
1949. L'alcool, la drogue et différents accidents de voiture ont
gravement altéré sa santé à partir des années 50. Elle subit plusieurs
cures de désintoxication sans cesser de travailler. Piaf composera 80
des chansons de son répertoire. Elle tombe dans le coma en avril 1963,
quelques mois après avoir épousé le chanteur grec Theo Sarapo, son
dernier amour.

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.

13 OCTOBRE 1307

14 OCTOBRE 1952

L'arrestation des Templiers

Inauguration de la Cité radieuse du Corbusier, à Marseille

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.

Grand architecte moderne, Le Corbusier avait débuté les travaux de son
"Unité d’habitations" en 1947. Bâtiment bétonné qui mise sur la
fonctionnalité, la Cité radieuse de Marseille repose sur des pilotis et
comprend près de 340 logements. L’innovation architecturale du
bâtiment aura pour conséquence un certain rejet de la part de la
population, qui lui donnera le surnom de "maison du fada", ce qui ne
l’empêche pas d’être considéré comme une réussite. Le Corbusier
réalisera quatre autres "Unités d’habitation" à Rezé, Firminy, Briey en
Forêt et Berlin. Le bâtiment de Marseille sera classé monument
historique en 1986.

15 OCTOBRE 1940

16 OCTOBRE 1793

Sortie du film "Le Dictateur" de Chaplin

Marie-Antoinette est guillotinée

Le Dictateur est présenté en avant-première à New-York. C'est le
premier film parlant de Chaplin qui signe également le premier film
anti-nazi de l'histoire.

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.

17 OCTOBRE 1933

18 OCTOBRE 1931

Einstein se réfugie aux Etats-Unis

Mort de Thomas Edison

Le physicien allemand est contraint de quitter l'Allemagne nazie suite à
la mise à sac de sa maison en début d'année. De confession israélite, il
s'est engagé dans la bataille contre le nazisme dès l'année 1914. Avec
l'avènement d'Hitler, Einstein décide de fuir vers les Etats-Unis et
accepte le poste qu'on lui a offert à l'Institute for Advanced Study de
Princeton dans le New Jersey. Il prendra la nationalité américaine en
1940.

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.

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.

21 OCTOBRE 1945

22 OCTOBRE 741

Les femmes votent pour la première fois en France

Mort 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, 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.

23 OCTOBRE 1966

24 OCTOBRE 1790

Jimi Hendrix enregistre "Hey Joe"

La France adopte le drapeau tricolore

"The Jimi Hendrix Experience" sort son premier 45 tours dont le titre
"Hey Joe" devient numéro un des charts britanniques. Jimi Hendrix a
rencontré Chas Chandler cette même année. Ils sont partis pour
Londres fonder le groupe avec Noel Redding à la basse et Mitch Mitchel
à la batterie.

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.

25 OCTOBRE 1955

26 OCTOBRE 1524

Le micro-ondes arrive sur le marché américain

François Ier prend Milan

Le premier four à micro-ondes domestique est mis en vente par la
société Tappan au prix de 1 300 dollars. Inventé par l'américain Percy Le
Baron Spencer, il porte à ses débuts le nom de "Radarange". Le microondes deviendra l'appareil de cuisson incontournable de tous les
ménages des Etats-Unis à partir des années 70.

L'armée française emmenée par le Roi de France, François Ier s'empare
de Milan qui appartenait à Charles Quint. Le lendemain les Français
mettront le siège devant Pavie. François Ier y sera fait prisonnier le 24
févier 1525.

27 OCTOBRE 2005
La mort de deux adolescents déclenche trois semaines d'émeutes dans les
banlieues

Deux adolescents qui tentaient d’échapper à la police pour une raison
indéterminée se cachent dans un transformateur d’EDF et meurent
électrocutés. La nuit qui suit va alors être le théâtre de quelques
incidents. C’est la début de « la crise des banlieues ».

28 OCTOBRE 1836
L'Obélisque s'installe place de la Concorde

L'architecte de la place de la Concorde, Hittorff, fait ériger au centre de
la composition de la place l'obélisque de Louqsor. Le monolithe de
syénite rose a été offert à la France en 1831 par Méhémet-Ali. Il
provient du temple de Ramsès II à Thèbes et date du XIII° siècle avant
J.C.

29 OCTOBRE 1922

30 OCTOBRE 1980

Mussolini prend le pouvoir

Coluche: candidat à la présidentielle

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 comique Michel Colucci alias "Coluche" annonce officiellement sa
candidature à la présidence de la république. Il a réuni une centaine de
journalistes au théâtre du gymnase, mais tous croient à une
plaisanterie. Coluche, accablé par la pression médiatique et victime de
menaces se retirera da la campagne présidentielle au bout de cinq
mois, le 6 avril.

31 OCTOBRE 1517
Les 95 thèses de Martin Luther

Sur la porte de l'église de Wittenberg en Saxe, le prêtre Martin Luther
affiche ses 95 thèses. Il dénonce la pratique des "indulgences" qui
promettent aux fidèles d'accéder plus rapidement au paradis contre le
paiement d'un tribut au clergé. Il affirme aussi que les prêtres peuvent
être mariés et il condamne la fonction cléricale. Les bases du
protestantisme sont jetées. Les thèses de Luther seront diffusées à
travers l'Allemagne sans son accord. Elles finiront brûlées par le pape
Léon X en juin 1520.

