1er OCTOBRE 1881

2 OCTOBRE 2007

Naissance de William Edward Boeing

Journée internationale de la non-violence

William Edward Boeing, né le 1er octobre 1881 est un aviateur et
entrepreneur américain, fondateur de la compagnie Boeing. Il était le
fils d'un ingénieur allemand qui avait fait fortune dans l'exploitation
minière et forestière.
En 1916, il fonde avec George Westervelt la B & W Pacific Aero
Products, qui devient en avril 1917 la Boeing Airplane Company, lors de
la commande, en pleine Première Guerre mondiale, de 50 appareils par
la marine des États-Unis.
Il est décédé le 28 septembre 1956.

La première Journée internationale de la non-violence a été célébrée
le 2 octobre 2007, jour anniversaire de la naissance du Mahatma
Gandhi, chef du mouvement pour l’indépendance de l’Inde et pionnier
de la philosophie et de la stratégie de la non-violence.
La résolution réaffirme « la pertinence universelle du principe de nonviolence » et souhaite « favoriser une culture de paix, de tolérance, de
compréhension et de non-violence ».

«Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais
aucune pour laquelle je suis prêt à tuer ». Mahatma Gandhi

3 OCTOBRE 1906

4 OCTOBRE 1957

Adoption du SOS

Lancement de Spoutnik 1

Adoption du SOS, de l'anglais Save Our Souls (Sauvez Nos Âmes),
comme signal de détresse international, par la Convention
Internationale Radiotélégraphique de Berlin.
Bien que certains disent que SOS signifie Save Our Souls (« sauvez nos
âmes ») ou Save Our Ship (« sauvez notre navire »), le signal a en fait
été choisi parce qu'il est facilement reconnaissable même par un
amateur et en présence d'interférences.

L'Union soviétique lance en orbite le Spoutnik I, à la surprise du
monde entier. C'est la première fois que l'homme réussit à faire
échapper un objet à l'attraction terrestre, le plaçant sur une orbite
circulaire autour de la planète.
Le Spoutnik I, "compagnon" en russe, était une petite sphère
d'aluminium de 58 centimètres de diamètre, pesant 83,6 kg dotée de
quatre antennes.
Il met 95 minutes pour accomplir une révolution complète autour du
globe, à la vitesse de 24 500km/h.

Signal en morse

5 OCTOBRE 1962

6 OCTOBRE 1927

Sortie du 1er disque des Beatles (Love Me Do)

Projection du premier film sonore

Love Me Do, la première chanson des Beatles écrite par Paul
McCartney et John Lennon, est en vente en Angleterre.
The Beatles est un groupe musical britannique originaire de Liverpool,
composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo
Starr. Il demeure, en dépit de sa séparation en 1970, l'un des groupes
de rock les plus populaires au monde.

Le cinéma vit un grand jour: le premier film cent pour cent sonore et
chantant est présenté en Amérique par les frères Warner. "The Jazz
Singer", mettant en vedette Al Jolson, raconte l'histoire d'un ancien
chanteur de synagogue, artiste de cirque, de music-hall, impresario,
devenu entrepreneur de spectacles. Ses premiers mots dans le film sont
"Hello, Mam". Un dosage progressif de la production permet
d'apprécier l'image, d'abord muette, puis sonore et enfin musicale.

7 OCTOBRE 1337
Début de la guerre de Cent Ans
Le 7 octobre 1337, un archevêque est envoyé à Paris pour jeter le
gant à « Philippe, qui se dit roi de France ». La guerre commence.
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.
La guerre de Cent Ans couvre la période de 116 ans (1337 à 1453)
pendant laquelle s’affrontent la France et l’Angleterre lors de nombreux
conflits, entrecoupés de trêves plus ou moins longues.
Le traité de paix définitif, signé le 29 août 1475 à Picquigny en
Picardie, en marque officiellement la fin. Cependant, on retient plutôt
l'année 1453, date à laquelle les Anglais sont totalement chassés de
France (sauf Calais).

Bataille de Crécy (1346)

8 OCTOBRE 1958
Implantation du premier pacemaker
Le premier stimulateur cardiaque de l'histoire est implanté sur un
ingénieur électricien suédois, Arne Larsson, qui souffre du syndrome
d'Adam-Stokes. Il avait 40 ans. À 83 ans et ayant reçu 26 pacemakers, il
vivait encore.
Le pacemaker ou stimulateur cardiaque, est un dispositif implanté
dans l’organisme délivrant des impulsions électriques régulièrement au
cœur et permettant d’accélérer ce dernier lorsqu’il est trop lent.

9 OCTOBRE 1890

10 OCTOBRE 732

Premier décollage de Clément Ader

Bataille de Poitiers

L'ingénieur français Clément Ader parvient à décoller du sol sur une
distance de plus de 40 mètres à bord d'un aéroplane. Baptisée "l'Eole",
sa machine volante ressemblait alors à une grande chauve-souris dotée
d'un moteur à vapeur de son invention et d'hélices en bambou. Les ailes
avaient une envergure de 14 mètres, l'ensemble du dispositif pesait 295
kilos. Ader construisit quelques années plus tard l'Éole III, qu'il baptisa
d'un nom promis à un grand avenir : l'Avion.

La bataille de Poitiers est une victoire de Charles Martel, maire du
palais du royaume franc, sur les Sarrasins d’Abd-er-Rahman
(Musulmans). Cette victoire est décrite comme décisive à l’époque par
les chroniqueurs.
Cette défaite marque le terme de l’expansion musulmane médiévale
en Occident et a d’importantes conséquences. Fort de sa victoire,
Charles s’empare de Bordeaux, intervient dans la vallée du Rhône et en
Provence.

Eole lll

11 OCTOBRE 1951

12 OCTOBRE 1940

Naissance de Jean-Jacques Goldman

Création du ghetto de Varsovie

Jean-Jacques Goldman, né à Paris, est un auteur-compositeurinterprète français, et également producteur, de variété et de pop rock
principalement.
Il a d'abord joué dans le groupe Taï Phong. Toutefois, c'est
principalement sa carrière solo qui lui a permis de s'imposer comme
l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, avec des titres
comme Quand la musique est bonne ou Je te donne.
Outre les chansons qu'il interprète, Goldman a écrit et composé pour
de très nombreux autres artistes. Il a également composé des bandes
originales de films et génériques d'émissions télévisées. C'est enfin un
artiste qui s'est considérablement engagé auprès d'œuvres
humanitaires ou caritatives, notamment les Restos du cœur, via les
Enfoirés dont il est l'un des fondateurs.

Le Ghetto de Varsovie fut le plus important ghetto juif de la Seconde
Guerre mondiale. Situé au centre de Varsovie, il fut créé en 1940 et
pratiquement détruit en mai 1943 après l'insurrection de ses occupants
contre les Nazis.
Le ghetto est formé par le centre de la ville de Varsovie. Le ghetto est
initialement composé de deux parties, le grand ghetto relié au petit
ghetto par un pont en bois.
Il est entouré sur 18 kilomètres de murs de plusieurs mètres de haut
avec du fil barbelé.
Les conditions de vie dans ce ghetto étaient inhumaines. D'abord, il
est trop petit pour accueillir tous les Juifs de Varsovie et des villages
environnants. Beaucoup ont tout perdu en arrivant dans ce quartier
fermé. Et puis, il est mal, ou presque pas, approvisionné en nourriture
et combustible.

Ghetto de Varsovie 1940

13 OCTOBRE 54
Néron accède au trône de l'Empire romain
Néron, né Lucius Domitius Ahenobarbus le 15 décembre 37 et mort le
9 juin 68, est le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie
julio-claudienne ; il régna de 54 à 68.
Il accède au trône le 13 octobre 54, à la mort de son grand-oncle et
père adoptif Claude (Claudius), Empereur de Rome. Il est dépossédé de
son pouvoir en 68 et se suicide assisté de son scribe Épaphrodite.
Bien que Sénèque ait été son précepteur, on se souvient de lui
comme un despote cruel, notamment pour avoir assassiné sa mère
Agrippine en 59, et pour ses persécutions arbitraires des chrétiens. Il est
célèbre pour avoir bâti la Domus Aurea, après l'incendie de Rome de
juillet 64, et pour être un prince poète, chanteur et musicien, un grand
organisateur de célébrations sportives et artistiques (les Neronia).

14 OCTOBRE 1670
Première du Bourgeois gentilhomme de Molière
devant la cour de Louis XIV
Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet de Molière, en
cinq actes en prose (sauf les entrées de ballet qui sont en vers),
représentée pour la première fois le 14 octobre 1670, devant la cour de
Louis XIV, au château de Chambord par la troupe de Molière. La
musique est de Jean-Baptiste Lully, les ballets de Pierre Beauchamp, les
décors de Carlo Vigarani et les costumes turcs du chevalier d'Arvieux.
Dans cette pièce, Molière se moque d'un riche bourgeois qui veut
imiter le comportement et le genre de vie des nobles. Ce spectacle est
très apprécié par la Cour et Louis XIV, qui le redemande plusieurs fois.

15 OCTOBRE 1815

16 OCTOBRE 708

Napoléon Bonaparte commence son exil à SainteHélène

Fondation du sanctuaire du mont Saint-Michel
par Aubert évêque d’Avranches

Après 72 jours de traversée à bord du "Northumberland", l'Empereur,
prisonnier des anglais, arrive sur l'île britannique de Sainte-Hélène dans
l'Atlantique sud. En regardant les contours lugubres de Sainte-Hélène il
déclare " Ce n'est pas un joli séjour."
Accompagné de quelques fidèles et son valet de chambre, il fut
installé dans la modeste demeure de Longwood sur un plateau dénudé
de ce grand rocher.
Il devait y demeurer six ans et y mourir sur l'île le 5 mai 1821.

En l’an 708, Aubert, alors évêque d’Avranches, reçoit la visite de
l’archange Michel au cours d’un songe. Ce dernier lui ordonne de faire
édifier un sanctuaire à l’image du Mont Gargano en Italie.
Au début du XIIIe siècle, le roi de France, Philippe Auguste,
subventionne l’édification de La Merveille. Cette structure grandiose,
bâtie sur trois niveaux, est considérée comme l’une des plus belles
réalisations gothiques de cette époque.
Sous Louis XI, les premiers prisonniers politiques sont incarcérés
dans le monastère où ils sont enfermés dans d’effroyables cages de fer.
Le Mont acquiert très vite une réputation de prison dont personne ne
s’échappe.
Durant la Révolution Française, l’abbaye est à nouveau utilisée
comme prison. Des prêtres, des détenus de droit commun ainsi que des
Chouans y sont enfermés. Cette activité pénitentiaire s’arrêtera en 1863
grâce à l’indignation de certains intellectuels tel que Victor Hugo.

17 OCTOBRE 1849
Décès du compositeur Frédéric Chopin, 39 ans
Son nom de naissance est Fryderyk Franciszek Chopin, il adopta ses
prénoms francisés Frédéric-François lorsqu'il quitta définitivement la
Pologne pour Paris.
Pendant les années suivantes, le compositeur publia plusieurs de ses
chefs-d'œuvre. De 1838 à 1847, il fut le compagnon de l'écrivain George
Sand. Ils menèrent ensemble une vie mondaine, nourris d'admirations
réciproques. Après un séjour hivernal dans de mauvaises conditions au
monastère de Valldemossa (à Majorque), la santé de Chopin, qui était
tuberculeux, se dégrada considérablement. Il fit tout de même une
dernière tournée en Angleterre et en Ecosse, organisée par son élève
Jane Stirling. Ce voyage fut pour lui épuisant physiquement et
moralement. Il rentra à Paris, très malade, et mourut quelques mois
plus tard, le 17 octobre 1849.

18 OCTOBRE 1851
Publication de Moby-Dick
Herman Melville publie pour la première fois "Moby Dick".
La rédaction du livre fut entamée en 1850. Le roman fut publié à
Londres en ce jour sous le titre "The Whale" (Le cachalot). C'est peu de
temps après, lors de sa parution en novembre aux États-Unis que
l'ouvrage prit le nom de "Moby Dick or the whale" (Moby Dick ou le
cachalot).

Portrait de Chopin par son ami et
peintre Eugène Delacroix en 1838

Moby Dick est le nom d'un cachalot blanc, héros du
célèbre roman d'Herman Melville.

19 OCTOBRE 1970
Construction de la première tour du World
Trade Center
On termine la construction de la première tour du World Trade
Center à New York, l'immeuble le plus haut du monde.
Elle accueillera ses premiers occupants en décembre 1970. La
deuxième tour fut ouverte en janvier 1972. La cérémonie
d'inauguration eut lieu le 4 avril 1973.
Le complexe de deux tours jumelles de 110 étages chacune sera
détruit dans un double attentat-suicide le 11 septembre 2001.

20 OCTOBRE 1923
Naissance du Charleston !
Au New Amsterdam Théâtre de New York, première exécution sur
scène de cette danse noire. Cette danse est née chez les Noirs des États
du Sud des États-Unis. La ville de Charleston (Caroline du Sud) lui a
donné son nom.
Le charleston est à l’origine de la plupart des danses modernes,
construites sur les rythmes négro-américains et dans lesquelles les
figures improvisées tiennent une place importante, avec parfois des
mouvements acrobatiques inspirés des danses africaines, antillaises,
etc. Sous sa forme théâtrale, le charleston fut dansé pour la première
fois au New Amsterdam Theatre de New York le 20 octobre 1923, par
Ned Wayburn (revue The Follies).

Ned Wayburn donnant un cours de charleston

21 OCTOBRE 1650

22 OCTOBRE 1906

Naissance de Jean Bart

Mort de Paul Cézanne, peintre français

Jean Bart, né le 21 octobre 1650 à Dunkerque et mort le 27 avril 1702
dans cette même ville, est un corsaire célèbre pour ses exploits au
service de la France durant les guerres de Louis XIV.
Il commence à naviguer à 15 ans. Pendant la guerre de Hollande, il est
corsaire pour le compte de la France.
En 1692, il détruit une flottille de 80 navires de pêche hollandais. Son
exploit, sans doute le plus célèbre, qui lui vaut des lettres de noblesse,
est la reprise sur les Hollandais devant le Texel d'un énorme convoi de
cent-dix navires chargés de blé que la France avait acheté à la Norvège
(juin 1694).
En juin 1696, il livre sur le Dogger Bank un violent combat à une
escadre hollandaise, détruisant plus de 80 navires, et rentre à
Dunkerque en déjouant la surveillance anglaise. Promu chef d'escadre
en avril 1697, il conduit le prince de Conti en Pologne, puis commande
la marine à Dunkerque où il meurt le 27 avril 1702.

Paul Cézanne, né le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence, mort le 22
octobre 1906 dans la même ville, est un peintre français, membre du
mouvement impressionniste, considéré comme le précurseur du
cubisme.
D'un tempérament fougueux et irascible, le « solitaire d'Aix » n'a vécu
que pour la peinture. C'est Pissaro, sensible et tolérant, qui l'a aidé à
s'éloigner des règles et des principes. Cézanne mettra à profit la
technique « des petits traits de pinceau » qu'il va mêler à de larges
touches en relief pour représenter des formes compactes, structurées
par la lumière.

Joueurs de cartes

23 OCTOBRE 1817
Naissance de Pierre Larousse à qui l'on doit le
dictionnaire
Pierre Larousse était un pédagogue, un encyclopédiste et un éditeur
français. Il est surtout connu pour les dictionnaires qui portent son
nom, dont Le Petit Larousse. Il fonda en 1852 une maison d'édition, la
Librairie Larousse, qui se développa rapidement. Son œuvre majeure fut
le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, en 17 volumes, qu'il mit
onze ans à écrire.

24 OCTOBRE 996
Décès d'Hugues Capet
Hugues Capet fut roi des Francs de 987 à 996, fondateur de la
dynastie capétienne.
Son accession au trône se fait comme suit: Louis V, le roi carolingien
meurt subitement en mai 987. Il n'a pas d'enfant. Les aristocrates
élisent donc Hugues Capet qui est sacré quelques jours plus tard, le
dimanche 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon.
Atteint de la variole, il s’éteint le samedi 24 octobre 996 à l’âge de 55
ans.

25 OCTOBRE 1881

26 OCTOBRE 1984

Naissance de l'artiste Pablo Picasso

Sortie du film Terminator

Pablo Ruiz y Picasso fut peintre, dessinateur, graveur et sculpteur.
Il est principalement connu pour ses peintures, mais fut aussi sculpteur,
et est l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Il est, avec Georges
Braque, le fondateur du mouvement cubiste.
Pablo Picasso est mort le 8 avril 1973.

Terminator est un film de science-fiction américano-britannique
réalisé par James Cameron et sorti en 1984.
Ce film est un des classiques du cinéma d’action et d’anticipation des
années 1980, et traite du voyage dans le temps et de la menace que
pourraient faire naître les robots intelligents.
Terminator a donné lieu à quatre suites : Terminator 2 : Le Jugement
dernier en 1991, Terminator 3 : Le Soulèvement des machines en 2003,
Terminator Renaissance en 2009 et Terminator: Genisys en 2015

Oiseaux

Pain

27 OCTOBRE 2008
Le professeur français Alain Carpentier présente
le premier prototype de cœur artificiel
Le professeur français Alain Carpentier, spécialiste de chirurgie
cardiaque, a présenté le premier prototype de cœur artificiel, une
solution de remplacement à la transplantation cardiaque dont la
réalisation est, selon lui, «limitée par le nombre très insuffisant de
greffons disponibles, et par les complications qu'elle entraîne».
Ce cœur artificiel permettra «le remplacement total du cœur », a
déclaré à l'Associated Press le Dr Alain Carpentier.
La première greffe de ce cœur a eu lieu le 18 décembre 2013.

28 OCTOBRE 1886
Inauguration de

la statue

de la

liberté

La Liberté éclairant le monde est inaugurée à l'entrée du port de New
York le 28 octobre 1886. Ce cadeau de la France aux Etats-Unis célèbre
l'amitié franco-américaine. C'est la plus colossale statue jamais
construite (46 mètres de haut et 93 avec le piédestal).
Elle est l'œuvre du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi. Pour figurer
La Liberté éclairant le monde, le sculpteur a choisi comme modèle sa
propre femme, Jeanne-Emilie de Puissieux, une ancienne couturière.
La statue a été exécutée avec des plaques de cuivre et d'abord
montée à Paris. Une armature intérieure en fer conçue par l'ingénieur
Gustave Eiffel l'a rendue apte à résister aux plus violentes tempêtes.
Elle fut transportée aux Etats-Unis en 350 morceaux et remontée sur
son piédestal de granit en quatre mois.
La statue de la Liberté tient dans sa main gauche une tablette où l'on
peut lire «July 4th, 1776» (Déclaration d'indépendance des Etats-Unis).

L'inauguration vue par un
peintre de l'époque

29 OCTOBRE 1959
Astérix voit le jour
Naissance d'un petit guerrier à l'esprit malin, à l'intelligence vive :
Astérix, héros de la bande dessinée de Goscinny.
Le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo donnent
naissance au personnage Astérix, l'irréductible gaulois. Il a lui-même un
merveilleux ami en la personne d'Obélix. Dans les 40 années qui
suivront, les deux Gaulois vont vivre pas moins de 33 aventures et
compteront 290 millions de lecteurs de par le monde.
La dernière aventure "le ciel lui tombe sur la tête" est sorti en 2005.

30 OCTOBRE 1910
Décès d'Henri Dunant, fondateur de la CroixRouge
Lors de la bataille de Solferino, blessés et mourants sont abandonnés
sur le champ de bataille, sans eau, entassés dans la boue, à peine
soignés par des services sanitaires complètement dérisoires. Devant ce
chaos, Henri Dunant improvise des secours avec le soutien des paysans,
sans faire de distinction de nationalité. Ces quelques jours passés à
Castiglione au service des autres ont suffi à bouleverser la vie d’Henri
Dunant.
Il écrit un ouvrage qui livre trois propositions. Son projet prendra
forme sous le nom du Comité International de la Croix-Rouge.

31 OCTOBRE 1941
L'ensemble monumental du Mont Rushmore est
achevé
Situé à Keystone, dans l'état américain du Dakota du Sud, le Mont
Rushmore présente, sculptées dans le granit, les statues de quatre
présidents des États-Unis : George Washington, Thomas Jefferson,
Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln (de gauche à droite).
Cette sculpture de 18 mètres de haut fut créée entre 1927 et le 31
octobre 1941 par Gutzon Borglum et 400 ouvriers afin de représenter
les 150 premières années de l'histoire américaine.

