1 SEPTEMBRE 1651
er

2 SEPTEMBRE 1937

Robinson Crusoé s'embarque pour l'aventure

Décès de Pierre de Coubertin

Robinson Crusoé s'embarque pour 28 ans d'aventures...
C'est du moins ce que raconte Daniel Defoë dans son roman paru en
1719. L'histoire s'inspire d'une situation assez fréquente à la grande
époque de la marine à voile et de la piraterie, celle d'un marin
abandonné par son capitaine sur une île déserte pour cause de
désobéissance.
Le marin qui inspira Daniel Defoë s'appelle Alexander Selkirk. A 30
ans, il est recueilli par le capitaine Woodes Roger à bord du Duc le 2
février 1709 et raconte quatre ans plus tard ses aventures (Voyage
autour du monde). Daniel Defoë en tirera l'histoire de son héros sans
jamais avoir rencontré l'auteur.

Pierre de Coubertin, né Pierre de Frédy, baron de Coubertin, était un
historien et pédagogue français qui ressuscita les Jeux Olympiques à
l'ère moderne. Pratiquant la boxe et l'équitation comme l'aviron ou
l'escrime, il prôna la pratique sportive et physique comme un moyen de
redressement de l’esprit. Pour promouvoir l'athlétisme, son idée fut
alors de créer une grande compétition internationale qui verrait
s'opposer les meilleurs athlètes du monde civilisé. Parce qu'il était
historien, il décida de recréer les Jeux Olympiques. Il annonça son
projet le 25 novembre 1892 et créa le Comité International Olympique
le 23 juin 1894, à Paris. En 1896, les premiers Jeux Olympiques rénovés
eurent symboliquement lieu à Athènes et la fréquence quadriennale fut
établie.

3 SEPTEMBRE 1189
Couronnement de Richard Cœur de Lion comme roi
d'Angleterre
Richard Cœur de Lion est le fils d'Henri II d'Angleterre et d'Aliénor
d'Aquitaine. Il est élevé en France à la cour de sa mère.
En 1188 Henri II projette de faire de Jean sans Terre le futur roi Jean
d'Angleterre. En 1189, se joignant à l'expédition de Philippe contre son
père, Richard s'empare du trône d'Angleterre. Henri accepte alors de
faire de Richard son héritier. Le 6 juin 1189, Henri II meurt à Chinon, et
Richard lui succède comme roi d'Angleterre, duc de Normandie et
comte d'Anjou. Il est couronné roi à Westminster le 3 septembre 1189.
Pendant son règne, il passe seulement quelques mois dans le
royaume d'Angleterre, et utilise toutes ses ressources pour partir en
croisade, puis pour défendre ses territoires français contre le roi de
France.

4 SEPTEMBRE 476
Chute de l'Empire romain d'Occident
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 1638

6 SEPTEMBRE 1914

Naissance de Louis XIV

La première bataille de la Marne

Louis XIV, surnommé Louis-Dieudonné, le Roi-Soleil et encore Louisle-Grand est le Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. À la mort de Louis
XIII, Louis XIV devient Roi. Il a cinq ans. Sa mère, Anne d'Autriche,
devient régente.
Louis XIV assume personnellement le gouvernement à la mort du
cardinal Mazarin en 1661. À partir de 1682, Louis XIV dirige son
royaume depuis le vaste château de Versailles, modèle architectural de
nombreux palais européens et dont il a dirigé la construction.
Il est le chef d'État qui a gouverné le plus longtemps la France (72
ans). Il est décédé le 5 septembre 1715.

Le 6 septembre 1914, un mois après la percée allemande en Belgique,
le général Joseph Joffre et le général Joseph Gallieni, gouverneur
militaire de Paris, lancent sur le flanc ennemi la VIe armée du général
Maunoury. Celle-ci oblige les généraux von Kluck et von Bülow à battre
en retraite vers l’Aisne.
Grâce à cette contre-offensive de la Marne, les Français échappent à
une défaite sans rémission (une seconde bataille de la Marne aura lieu
à la fin de la guerre, en juillet 1918).

7 SEPTEMBRE 1952
Premier titre de champion du monde pour Ferrari
La célèbre écurie, dont le nom est intimement lié à la formule 1,
remporte pour la première fois le championnat du monde constructeur
et celui de pilote, conquis par Alberto Ascari.
La domination en fin de saison 1951 des bolides du "Commendatore"
s’est rapidement concrétisée, d’autant plus que les modifications de
règlement avantageaient la Scuderia. L’abandon de la compétition par
Alfa Romeo et l’accident de Fangio le 8 juin lui ont alors définitivement
laissé le champ libre.

8 SEPTEMBRE 1966
Première année la Journée internationale de
l'alphabétisation
Depuis 1966, l’UNESCO célèbre chaque année la Journée internationale
de l'alphabétisation dans le but de sensibiliser et de mobiliser l’opinion
publique internationale et de susciter son intérêt et son appui aux
activités d’alphabétisation, qui constituent une des préoccupations
majeures de l’UNESCO.
Première célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation
de l'UNESCO, pendant laquelle un prix en alphabétisation a été remis le Prix Mohammed Reza Pahlafi. Ce prix est destiné à récompenser des
travaux méritoires dans la lutte contre l’analphabétisme. À l’heure
actuelle, trois prix internationaux d’alphabétisation sont décernés
chaque année.

9 SEPTEMBRE 1901
Décès de Toulouse Lautrec

10 SEPTEMBRE 1939
Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne

Toulouse Lautrec est né dans une famille bien nantie, mais la nature ne
l'a pas privilégié: à 12 ans, sa jambe gauche se brise puis, à 14, la droite.
Les os ne se cicatrisèrent pas correctement et ses jambes cessèrent de
grandir.
Incapable de participer aux activités qu’un corps normal aurait
permis, Toulouse-Lautrec vécut pour son art. Il devint un peintre du
post-impressionnisme, un illustrateur de l’Art nouveau et un
remarquable lithographiste.
On le considérait comme « l’âme de Montmartre», le quartier
parisien où il habitait. Ses peintures dépeignent la vie au Moulin Rouge
et dans d’autres cabarets et théâtres montmartrois ou parisiens.
"La Goulue au Moulin-Rouge".

Le Canada entre en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne une
semaine après celle-ci. Le premier ministre Mackenzie King promet
d’éviter la conscription. Elle ne sera instaurée qu'en 1944.
Près de 47 000 Canadiens ont perdu la vie et près de 55 000 ont été
gravement blessés.

11 SEPTEMBRE

12 SEPTEMBRE 1940

Attentats de New York

Découverte des grottes de Lascaux

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.

À la recherche de leur chien fugueur, quatre jeunes gens découvrent
une grotte préhistorique sur la commune de Montignac en Dordogne,
France. Les parois et le plafond de la grotte offrent des chefs-d'œuvres
de l'art paléolithique datant de 15 000 à 17 000 ans et pour la plupart
représentant des animaux.

13 SEPTEMBRE 1515

14 SEPTEMBRE 2001

Bataille de Marignan

Sortie de la GameCube.

La bataille de Marignan eut lieu les 13 et 14 septembre 1515 et
er
opposa le roi de France François I et ses alliés vénitiens aux
mercenaires Suisses qui défendaient le duché de Milan.
La bataille de Marignan est l’un des épisodes des guerres d'Italie
commencées par Charles VIII en 1494 afin de contrôler le duché de
Milan.
er
Première victoire du jeune roi François I , acquise dès la première
année de son règne, elle fit environ 16 000 morts en seize heures de
combat. Elle donnera lieu à une intense propagande développée par le
pouvoir royal afin de justifier cette expédition.

La GameCube est une console de jeux vidéo de salon du fabricant
japonais Nintendo, sortie en 2001 (2002 en Europe), développée en
association avec IBM, NEC et ATI. Ce fut la dernière des consoles de
sixième génération, qui comporte la PlayStation 2 de Sony, la Xbox de
Microsoft, et la Dreamcast de Sega.
Malgré ses excellents jeux, la GameCube ne rencontra pas le succès
de ses devancières, avec 5 ans sur le marché des consoles de jeux, elle
ne totalise que le score de 22 millions d'unités écoulées. Elle sera
remplacée par la Wii.

15 SEPTEMBRE 1254

16 SEPTEMBRE 1857

Naissance de Marco Polo

Création de Jingle Bells

Marco Polo est un marchand et explorateur vénitien. Il entreprend
son voyage à 17 ans et est l'un des premiers Européens à se rendre en
Extrême-Orient et à emprunter la Route de la soie vers la Chine (qu'il
nomme Manji). Il y entre au service de Koubilaï Khan et y reste 16 ans. Il
visite également l'empire mongol. Rentré à Venise après 24 ans de
voyages, il fait le récit de ses aventures dans un livre connu sous le nom:
“Livre des merveilles du monde”.
Il est mort le 8 janvier 1324.

Jane Pierpont, de Boston, dépose les droits de sa chanson One Horse
Open Sleigh, aujourd'hui Jingle Bells.
Elle est une des chansons de Noël les plus connues dans le monde.
Elle a été publiée la première fois en 1857.
Elle a été adaptée en français par Francis Blanche en 1948, sous le
titre de Vive le vent.

Gravure du «Livre des merveilles »

17 SEPTEMBRE 1939

18 SEPTEMBRE 1981

Les Soviétiques entrent en Pologne

Abolition de la peine de mort en France

Une clause secrète du pacte germano-soviétique, signé en août 1939
entre Hitler et Staline, permet aux deux puissances d'envahir l'une
après l'autre la Pologne.
Deux semaines après l'entrée des allemands à l'Ouest, les soviétiques
passent la frontière à l'Est.
Dès le mois d'octobre, les juifs sont enfermés dans des ghettos.

Le 18 septembre 1981, à Paris, l'Assemblée nationale vote la loi
d'abolition de la peine de mort présentée par le garde des Sceaux,
Robert Badinter, 53 ans.
Sur les 482 députés qui se prononcent, 369 votent pour l'abolition et
113 contre. Ce vote donnera lieu à la loi d'abolition le 9 octobre 1981.
Cet événement est la conséquence d'une longue évolution. En effet,
la peine de mort fut une première fois abolie en 1795 par la
Convention, puis rétablie en 1810 sous l'Empire. En 1906, un projet de
loi pour transformer la peine capitale en peine perpétuelle est rejeté. À
partir de 1939, le public ne peut plus assister aux exécutions. Puis, à
partir de 1951, la presse n'a plus le droit de les commenter.
Il faut attendre la présidence de François Mitterrand, élu en mai
1981, pour que le dossier soit débattu à nouveau à l'Assemblée
e
nationale. Sous la V République, de 1958 à 1981, il y a eu 19
exécutions, la dernière peine de mort ayant été prononcée en 1977.
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19 SEPTEMBRE 1783

20 SEPTEMBRE 1519

Les frères Montgolfier lancent le Martial

Magellan entreprend le tour du monde

En France, au palais de Versailles, en présence du roi Louis XVI,
Etienne de Montgolfier lance le Martial. À bord, se trouvent un coq, un
canard et un mouton, les tout premiers passagers aériens de l'Histoire.
La machine s'élève à 480 m et retombe doucement à 1700 m de son
lieu de départ. L'expérience prouve qu'il est «possible de respirer à
quelques dizaines de mètres au-dessus du sol».
Un coup de vent créa quelques émotions au moment de l'envol, mais
le roi fut satisfait. Le mouton, indemne, rejoint la ménagerie de MarieAntoinette; quant au coq, s'il revint avec une aile écorchée, il le dut à
une brusquerie du mouton..., Le canard? L'histoire n'en parle pas.

Magellan, navigateur, persuadé de la rotondité de la terre, était
convaincu qu'il pourrait rejoindre, en empruntant une route allant vers
l'Ouest, les îles aux épices (les Indes) qu'il avait déjà approchées dans sa
jeunesse, alors qu'il servait dans la flotte d'Albuquerque.
Magellan lève les voiles vers l'actuelle Indonésie en naviguant vers
l'ouest pour contourner l'Amérique le 20 septembre 1519, avec près de
240 hommes d'équipages sur cinq bateaux. Magellan à ce moment a 39
ans.

21 SEPTEMBRE
Journée internationale de la paix
L'Assemblée générale a décidé que la Journée internationale de la
paix serait observée chaque année le 21 septembre.
L'Assemblée générale a déclaré que la Journée internationale de la
paix serait observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et
de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous
les peuples seraient invités à cesser les hostilités.
Elle a engagé les États Membres, les organismes des Nations Unies,
les organisations régionales et non gouvernementales et les particuliers
à célébrer comme il convient la Journée internationale de la paix et à
œuvrer, de concert avec l'Organisation des Nations Unies, à
l'établissement d'un cessez-le-feu mondial.

22 SEPTEMBRE 2007
Décès de Marcel Marceau
Marcel Marceau, dit le mime Marceau est né Marcel Mangel le 22
mars 1923 à Strasbourg.
Adulé dans le monde entier grâce à Bip, le Pierrot lunaire au masque
blanc et aux yeux étonnés qu'il avait créé voilà 60 ans, le mime Marcel
Marceau, décède à l'âge de 84 ans. Il avait porté l'art du mime à son
plus haut niveau; officier de la Légion d'honneur, commandeur de
l'Ordre national du Mérite, des Arts et des Lettres, Marceau, par ailleurs
peintre, illustrateur et lithographe, a écrit plusieurs ouvrages dont
L'Histoire de Bip, Les sept péchés capitaux et Pimporello.

23 SEPTEMBRE –63
Naissance d'Auguste - 63 av. J.-C.
Naissance d’Auguste (d'abord appelé Octave puis Octavien, né le 23
septembre 63 av. J.-C. et mort le 19 août 14 ap. J.-C. est le premier
empereur romain.
Petit-neveu et fils adoptif de Jules César, il arrive au pouvoir dans les
horreurs des proscriptions et des guerres civiles qui suivent l'assassinat
de ce dernier puis l'élimination de ses propres rivaux. Il parvient à
laisser à la postérité l'image du restaurateur de la paix, de la prospérité
et des traditions. Par son ami et conseiller Mécène, son règne est
caractérisé par une floraison remarquable des arts et des lettres, valant
au « siècle d’Auguste » de rester une référence culturelle mythique.

24 SEPTEMBRE 1852
Le premier ballon-dirigeable s'envole au-dessus de
Paris
L'ingénieur français Henri Giffard s'élève de l'hippodrome de Paris à
bord d'un ballon en forme de fuseau long de 44 m, rempli de 2 500 m3
d'hydrogène.
Sous le ballon, une nacelle est équipée d'un moteur à vapeur de 3 cv,
propulsé par une double hélice qui le pousse à une vitesse de 11 km et
lui permet des manœuvres face au vent et latéralement.
Il parcourt près de 27 km de Paris à Trappes en trois heures environ.
Cette expérience marque la naissance mondiale du ballon-dirigeable.

L'inventeur français Henri Giffard

25 SEPTEMBRE 1849
Décès de Johann Strauss
Johann Strauss, père, était un compositeur autrichien connu
particulièrement pour ses valses qu'il contribue à populariser avec
Joseph Lanner (mais sans le vouloir) établissant ainsi les bases qui
permettront à ses fils de poursuivre la dynastie musicale.
Son œuvre la plus célèbre, cependant, est probablement la Marche
de Radetzky (nommée en référence à Joseph Radetzky) tandis que sa
plus fameuse valse est probablement le Lorelei Rhine Klänge op. 154. Il
a formé en 1826 un orchestre dont les effectifs ont atteint une centaine
de musiciens. En dépit du fait qu'il se soit farouchement opposé à ce
qu'il suive ses traces, son fils Johann est devenu le ‘roi de la valse’.

26 SEPTEMBRE –46
Vercingétorix assassiné dans sa prison de Rome sur
ordre de Jules César (46 avant. J.-C)
Vercingétorix (-72 à -46) est le fils du chef gaulois de la tribu des
Arvernes.
À cause de la supériorité de son ennemi et d'un manque d'entente
des peuples et divers chefs gaulois, peu habitués à se battre ensemble,
Vercingétorix se rend à César. Il se constitue prisonnier et offre sa vie
en échange de celle des 80 000 habitants, hommes, femmes et enfants
d'Alésia.
Jules César emmène Vercingétorix comme trophée de sa longue
campagne militaire en Gaule, dans l'optique de son triomphe à Rome. Il
est maintenu prisonnier dans les geôles de la Prison Mamertine et est
exécuté dans sa cellule, sur ordre de César, en septembre -46, date de
la célébration du triomphe sur les Gaules.

27 SEPTEMBRE 1917

28 SEPTEMBRE 1991

Décès d'Edgar Degas, peintre français

Décès du trompettiste Miles Davis à l'âge de 65 ans
"Le sorcier du jazz ne jouera plus"

Hilaire Germain Edgar de Gas, dit Edgar Degas, né le 19 juillet 1834 à
Paris et mort le 27 septembre 1917 à Paris, est un artiste peintre,
graveur, sculpteur et photographe.
La plupart des ouvrages consacrés à Edgar Degas, lorsqu'on désire le
classer dans l'histoire de l'art, le rattachent au grand mouvement de
l'impressionnisme, formé en France dans le dernier tiers du XIXe siècle
en réaction à la peinture académique de l'époque. Les artistes qui en
font partie sont Claude Monet, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Alfred
Sisley, Mary Cassatt, Berthe Morisot (1841-1895), Camille Pissarro.

Danseuses à la barre

« La musique c'est simple, il s'agit de jouer les bonnes notes »
(Miles Davis)
Miles Davis est un compositeur et trompettiste de jazz américain.
Innovateur et original, il est l'un des musiciens les plus influents du XXe
siècle. Contrairement à d'autres jazzmen, tels Charlie Parker ou John
Coltrane, Miles Davis ne s'est pas démarqué par sa virtuosité
instrumentale, mais par son originalité – jusqu’en 1975, il fut à la pointe
de presque toutes les évolutions du jazz - et par son incroyable capacité
à découvrir et se faire entourer de jeunes talents.

29 SEPTEMBRE 1902

30 SEPTEMBRE 1791

Mort d'Émile Zola à l'âge de 62 ans

La flûte enchantée

Émile Zola est un écrivain et journaliste français. C'est l'un des
romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et
commentés au monde. Ses romans ont connu de très nombreuses
adaptations au cinéma et à la télévision. Émile Zola est l'auteur de :
"Rougon-Macquart", « J'accuse », " L'Assommoir", "Germinal".
Émile Zola meurt asphyxié, chez lui, à cause d'une cheminée bloquée.
Cette mort serait accidentelle, mais étant donné le nombre d'ennemis
qu'avait pu se faire Zola (notamment chez les anti-Dreyfusards) la thèse
de l'assassinat n'a jamais été totalement écartée. Après sa mort, une
enquête est réalisée mais n'aboutit à aucune conclusion probante.

Mozart achève « La flûte enchantée » qui est considérée comme
l'opéra maçonnique par excellence. Cet opéra en deux actes et en
allemand reçoit un bel accueil lors de sa première à Vienne. Les
représentations dans les mois et les années qui suivirent furent
nombreuses. Malheureusement, Mozart meurt en décembre 1791
avant d'avoir pu goûter tout le succès de son œuvre.

Portrait d'Émile Zola par Edouard Manet

