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.

3 SEPTEMBRE 1928

4 SEPTEMBRE 476

Découverte de la pénicilline

Chute de l'Empire romain d'Occident

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.

Le chef barbare Odoacre, roi des Hérules, dépose Romulus Augustule,
l'empereur romain d'Occident alors adolescent. Alors que son père
Oreste avait été tué, Romulus Augustule est épargné et placé dans un
couvent avec une confortable pension. Nouveau maître de l'Italie,
Odoacre s'établit à Ravenne tandis que Rome décline : la cité, qui
compta jusqu'à un million d'habitants, n'en a plus que quelques dizaines
de milliers.

5 SEPTEMBRE 1997

6 SEPTEMBRE 1522

Mère Teresa s'éteint à Calcutta

L'expédition Magellan boucle son premier tour du Monde

Mère Teresa meurt dans son couvent de Calcutta, à l'âge de 87 ans.
D'origine albanaise, le prix Nobel de la paix 1979 avait découvert l'Inde
à l'âge de 18 ans. Fondatrice de l'ordre des Missionnaires de la Charité
en 1950, elle a voué sa vie aux déshérités de Calcutta et d'autres villes
de l'Inde. Elle avait notamment créé plus de 50 écoles et 200 centres
d'accueil, orphelinats, cliniques mobiles, etc.

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.

7 SEPTEMBRE 1930

8 SEPTEMBRE 70

Naissance de Baudouin 1er de Belgique, cinquième roi des Belges

Destruction du Temple de Jérusalem

Baudouin 1er est né le 7 septembre 1930. Il a été roi des Belges à la
suite de son père Léopold III, à partir du 17 juillet 1951. Son règne a
surtout été marqué par la forte influence de son père et sa belle-mère,
mais également par des tensions politiques fortes, notamment la
deuxième guerre scolaire. Il est décédé en 1993 de la maladie de
Barlow. Il a été marié à une Espagnole à la beauté célèbre, la reine
Fabiola.

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.

9 SEPTEMBRE 1976

10 SEPTEMBRE 1931

Mao Tsé-Toung meurt à Pékin à l'âge de 82 ans.

La Micheline de Michelin….

Le "grand timonier" dirigeait la Chine populaire depuis 1949. Théoricien
et praticien d'une voie communiste originale, très à l'écart du grand
frère communiste, son pouvoir vieillissant laisse s'affronter à sa mort les
ultra-maoïstes de la "bande des quatre", dont sa veuve, et les
réformistes menés par Deng Xiao Ping. Aucune délégation étrangère ne
sera autorisée à participer aux funérailles du 13 septembre.

Michelin adapte le pneu aux roues d'un autorail, la micheline, qui
effectue le trajet Paris-Deauville à la vitesse moyenne de 107 km/h.

11 SEPTEMBRE 2001

12 SEPTEMBRE 1494

Attentats de New York

Naissance de François Ier

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.

François d'Angoulême, futur François Ier, naît à Cognac. Le fils de
Charles de Valois, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie, accèdera
au trône de France en 1515, succédant à Louis XII dont il a épousé la
fille, Claude de France, le 7 avril 1514. Le vainqueur de la bataille de
Marignan est aussi le symbole de la Renaissance française. Il attirera
durant son règne de très nombreux artistes à la cour dont Leonard de
Vinci. Il ordonnera notamment la construction du château de Chambord
et fondera le Collège de France.

13 SEPTEMBRE -490

14 SEPTEMBRE 1901

Bataille de Marathon

Théodore Roosevelt devient président des Etats-Unis

Sous la direction du stratège Miltiade, les 10 000 athéniens lancent une
attaque contres 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.

Théodore Roosevelt devient le vingt-sixième président des Etats-Unis le
14 septembre 1901, suite à l'assassinat de son prédécesseur, William
McKinley, par un anarchiste. Ce républicain, grand défenseur de la
démocratie, tente, durant son mandat, de défendre l'économie
américaine. Très intéressé par la finance, il s'entoure de conseillers
comme Robert Bacon ou James Stillman. Théodore Roosevelt reste au
pouvoir jusqu'en 1909. Il meurt le 6 janvier 1919 à Oyster Bay.

15 SEPTEMBRE 1890

16 SEPTEMBRE 1977

Naissance d'Agatha Christie

Décès de Maria Callas

Agatha Mary Clarissa Miller, alias Agatha Christie, est née, en
Angleterre, le 15 septembre 1890. Elle est l'auteur de nombreux
romans policiers à succès dont sont issus les personnages de Miss
Marple et Hercule Poirot. Qualifiée de Reine du crime, elle se distingue
par le contexte de huis clos qu'elle propose aux lecteurs. De
nombreuses adaptations à l'écran ont été produites comme "Le Crime
de l'Orient-Express", "les Dix petits Nègres", ou encore "Mort sur le Nil".

La cantatrice américaine d'origine grecque s'éteint à Paris à l'âge de 54
ans. Reine incontestée de l'opéra et dotée d'une expressivité
dramatique remarquable, elle avait fait ses premiers adieux à la scène
en 1958. Ses admirateurs l'avaient applaudi lors d'une ultime apparition
dans la Tosca en 1965, douze ans avant sa mort.

17 SEPTEMBRE 1822

18 SEPTEMBRE 1776

Champollion dévoile le secret des hiéroglyphes

Fondation de San Francisco

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".

La première expédition espagnole arrive sur les côtes sud-est de
l'Amérique du nord. Elle y découvre une baie magnifique où elle
implante un poste militaire. Celui ci est baptisé San Francisco car le
débarquement a lieu à la date anniversaire du jour où Saint François
d'Assise reçut les stigmates du Christ. L'enclave deviendra une mission
catholique puis une ville. A partir de 1848, la région, qui prend le nom
de Californie, connaît un essor fulgurant grâce à la découverte de mines
d'or.

19 SEPTEMBRE 1356

20 SEPTEMBRE 1928

Défaite de Poitiers

Première sortie pour "Mickey Mouse"

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.

Le célèbre personnage de dessin animé créé par Walt Disney fait sa
toute première apparition dans un court dessin animé, "Plane Crazy".
Mais il est encore à l'état d'ébauche et ne s'appelle pas "Mickey" mais
"Mortimer". La petite souris prendra son nom définitif dans le premier
dessin animé sonore de Walt Disney "Steamboat Willie".

21 SEPTEMBRE 1948

22 SEPTEMBRE 1792

Cerdan champion du monde

Abolition de la Monarchie

Le boxeur français Marcel Cerdan est sacré champion du monde des
poids moyens au Madison Square Garden de New York. Il bat
l'américain Tony Zale par KO au onzième round. Cerdan touche 40 000
dollars pour sa victoire. Il perdra son titre au mois de juin l'année
suivante, face à Jake La Motta, avant de disparaître soudainement deux
mois plus tard, dans un accident d'avion.

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.

23 SEPTEMBRE 1913

24 SEPTEMBRE 1954

Roland Garros traverse la Méditerranée

Consécration à l'Olympia pour Brassens

L'aviateur français d'origine réunionnaise réussit la première traversée
de la Méditerranée en reliant Saint-Raphaël dans le Var à Bizerte, au
Nord de la Tunisie. Il parcourt les 730 kilomètres en 7 heures et 53
minutes, à bord d'un monoplan Morane-Saulnier.

Le chanteur français triomphe dans le prestigieux music-hall parisien. La
même année il sortira un recueil de textes: "La mauvaise réputation".
Brassens, reconnu comme chansonnier, deviendra dans le coeur du
public un poète, amoureux de la langue française.

25 SEPTEMBRE 768

26 SEPTEMBRE 1791

Mort de Pépin le Bref

Naissance de Théodore Géricault

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 au 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.

Né le 26 septembre 1791, au sein d'une famille parisienne aisée,
Théodore Géricault grandit dans le milieu équestre normand. Le cheval
demeurera l'inspiration constante de ses peintures. Géricault gagne sa
célébrité grâce à son œuvre du "Radeau de la Méduse", représentant le
naufrage d'une frégate française, La Méduse, au large des côtes
sénégalaises. Souvent critiqué, il voyage notamment en Angleterre,
appréciant les tableaux de Turner et Constable. Il meurt en janvier
1824, à la suite d'une chute de cheval.

27 SEPTEMBRE 1957

28 SEPTEMBRE 1895

West Side Story : première à Broadway

Décès de Louis Pasteur

La comédie musicale de Leonard Bernstein débute au "Winter Garden"
sur Broadway, à New York. Dès les premières représentations, c'est un
véritable succès. Le mythe de Roméo et Juliette dans les quartiers
populaires new-yorkais des années 50 sera joué 734 fois avant son
adaptation au cinéma en 1961.

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.

29 SEPTEMBRE 1066

30 SEPTEMBRE -48

Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre

Assassinat de Pompée

Les 650 navires de Guillaume duc de Normandie débarquent dans la
baie de Penvensey en Angleterre. Après la victoire d'Hastings (le 14
octobre 1066), où l'armée du roi Harold II sera défaite, Guillaume le
Conquérant deviendra roi d'Angleterre.

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.

