
9 juillet 1441 10 juillet 1509

Mort du peintre Jan van Eyck

Le peintre flamand Jan van Eyck (né en 1390 à

Maastricht) s'éteint à Bruges (Belgique). Fondateur,

avec ses frères, de l'école flamande dite des « primitifs

» du XVe siècle, il s'attacha, à travers ses commandes

et portraits de riches mécènes, à remodeler les

principes de la perspective et d'y établir les règles d'un

réalisme pointilleux, exaltant le goût du détail. Son

chef-d'œuvre, "Les Epoux Arnolfini" (1434), est

l'exemple le plus célèbre des recherches novatrices du

maître.

Naissance de Jean Calvin, réformateur religieux

français

Jean Calvin naît sous le nom de Jehan Cauvin le 10

juillet 1509 à Noyon, en Picardie. Homme de lettres

français, théologien protestant et chef religieux, il est,

avec Martin Luther, l'un des plus fervents partisans de

la Réforme protestante. Sa pensée est notamment

expliquée dans son ouvrage "l'Institution de la religion

chrétienne", où il développe de façon systématique la

doctrine de la réforme telle qu'il la voit. Il décède en

mai 1564.



11 juillet 1593 12 juillet -100

Le peintre Giuseppe Arcimboldo né en 1527, meurt à

Milan. D'abord dessinateur de blasons, cartons de

vitraux ou tapisseries, Il mit art et talent au service des

princes de la maison Habsbourg, Ferdinand Ier,

Maximilien II, Rodolphe II, protecteurs qu'il s'échina à

égayer dans les cours de Vienne ou de Prague, leur

composant d'étonnants portraits (Rodolphe II en

Vertumne, 1590). Il se fit ainsi spécialiste renommé de

ses fameuses « têtes composées », assemblages

subtils et audacieux de végétaux, motifs floraux,

animaux ou objets, figurant un personnage (Le

printemps, L'été, L'homme-potager).

Caius Julius Caesar voit le jour à Rome. Il est issu d'une

famille patricienne se prétendant descendante d'Enée,

le fils de Vénus, fondateur indirect de Rome. Il

commencera sa carrière politique en prenant part à la

bataille qui oppose son oncle Marius, chef du parti

populaire, à Sylla, chef du parti sénatorial de Rome. A

la mort de ce dernier en -78, Jules César commencera

son ascension politique avant de marcher sur Rome en

-49, pour y asseoir un pouvoir absolu.



Le 13 juillet 1700, la Russie et l'Empire ottoman signent

le traité de Constantinople, mettant fin à la guerre

russo-turque (1686-1700). Grâce à une armée

modernisée, Pierre Ier de Russie a remporté des

batailles décisives, ce qui lui permet d'être en position

de force face aux Ottomans. Ceux-ci reconnaissent

donc à la Russie la possession d'Azov et de Taganrog,

sur la mer d'Azov. Le tsar peut désormais se

concentrer sur la Seconde Guerre du Nord.

Prise de la Bastille

Les Parisiens excédés par les restrictions et

l'immobilisme du roi Louis XVI, se révoltent. A la

recherche d'armes ils envahissent d'abord l'Hôtel des

Invalides puis se ruent vers la prison de la Bastille. Le

gouverneur de Launay qui détient les clés de la

forteresse est sommé de les remettre aux insurgés.

Mais certains révolutionnaires réussissent à pénétrer

dans l'enceinte et De Launay ordonne d'ouvrir le feu.

Plus de 80 Parisiens sont tués. En fin d'après-midi le

gouverneur capitule, il est tué une heure plus tard. La

prise de la Bastille marque le point de départ du

mouvement révolutionnaire français. Le symbole de

l'arbitraire royal est tombé, l'Ancien régime touche à

sa fin.

13 juillet 1700 14 juillet 1789



Les croisés prennent Jérusalem

Partis de France en 1096 à l'appel du pape Urbain II,

les croisés emmenés par Godefroi de Bouillon et le

comte de Toulouse, font leur entrée dans Jérusalem.

Tous les défenseurs de la ville, musulmans ou juifs,

sont massacrés. La prise de la Ville sainte provoque la

mort de près de 100 000 personnes. C'est ainsi que

naît le royaume latin de Jérusalem. Godefroi de

Bouillon prendra en charge l'administration de la ville

au titre d'avoué du Saint-Sépulcre.

Début de l'ère musulmane

Persécuté par des tribus arabes polythéistes

mecquoises qui ne croient pas à la conversion à un

dieu unique, Mohammed quitte la Mecque pour se

réfugier à Yathrib, la future Médine. C'est à partir de

cette ville, rebaptisée Madinat al-Nabî ("ville du

prophète"), qu'il va diffuser son message religieux à

toute la péninsule arabique. Pour les musulmans, le

départ de Mohammed marque le début de l'ère

musulmane. Cet épisode fondateur prendra le nom

d'Hégire, du mot arabe "hijra" qui signifie

"émigration".

15 juillet 1099 16 juillet 622



Pierre et Marie Curie découvrent le polonium

Effectuant des recherches sur un minerai riche en

uranium appelé Pechblende, le couple parvient à en

extraire un premier élément radioactif : le polonium,

nommé ainsi par Marie Curie en hommage à son pays

natal, la Pologne. En décembre, ils annonceront la

découverte d’un autre élément, encore plus radioactif

: le radium.

Tsunami géant en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le 17 juillet 1998, deux secousses sismiques de

magnitude 7.1 déclenchent un raz-de-marée sur la

côte nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Trois

énormes vagues de plus de 10 mètres de haut

submergent entièrement sept villages côtiers, faisant

plus de 2000 morts. Plus de 6000 personnes sont

restées sans abri.

17 juillet 1998 18 juillet 1898



Naissance de la comtesse de Ségur (Sophie

Rostopchine), romancière française

Après que son père ait été disgracié par le tsar, le père

de Sophie Rostopchine s'installe à Paris et y fait venir

sa famille. Sophie se marie avec Eugène de Ségur en

1819. Sophie décide de se consacrer entièrement à ses

enfants. C'est à l'âge de 58 ans qu'elle écrit son

premier livre. Ses romans se basent sur l'éducation et

sont très moralisateurs. En 1866, elle entre dans le

Tiers-Ordre franciscain. Elle meurt aux côtés de ses

enfants en 1875.

Assassinat du roi Abdallah de Jordanie

Abdallah ibn Hussein souverain du Royaume

hachémite de Jordanie est assassiné par un Palestinien

au moment où il pénètre dans la mosquée Al-Aqsa de

Jérusalem. Suite à la guerre israélo-arabe, Abdallah

avait annexé la Cisjordanie en avril 1950 occupant ainsi

un territoire revendiqué par la Palestine. Le roi était

depuis lors considéré comme un traite à la cause

palestinienne.

20 juillet 195119 juillet 1799



La fête nationale belge commémore l'indépendance de

la Belgique. Le 21 juillet ne réfère pas à la date de

l'indépendance mais correspond au 21 juillet 1831,

lorsque le premier roi des Belges Léopold Ier prêta

serment à la Constitution.

Fondation de l'OMS

L'ONU, crée en juin 1945, fonde l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS), une institution spécifique

à vocation médicale et humanitaire. L'OMS a pour

mission d'améliorer le niveau de santé des nations. Ses

bureaux sont installés à Genève.

23 juillet 1995

21 juillet 1831 22 juillet 1946



Le cycliste espagnol de 31 ans, Miguel Indurain

Larraya, entre dans la légende de la "petite reine" en

devenant le premier coureur à remporter cinq Tours

de France consécutifs. Il fait une arrivée triomphale sur

les Champs-Elysées à Paris. Anquetil, Merckx et Hinault

ont également remporté cinq victoires mais aucun

n'avait gagné l'épreuve cinq années de suite. Lance

Armstrong égalera ce record en 2003 avant de le

porter à sept victoires consécutives.

Découverte du Machu Picchu

Grâce à l'aide des jeunes Indiens, Enrique Porres et

Alegria, l'explorateur américain Hiram Bingham (36

ans) fait la découverte d'une cité inca perdue dans les

hauteurs du Pérou. Construite autour de deux pics, le

Machu Picchu (Vieux Pic) à 3 140 mètres et le Huayana

Picchu (Jeune Pic) à 2 700 m, la ville est perchée à 2400 

mètres d'altitude. Bingham y découvre plus de 260

constructions très élaborées, recouvertes par la

végétation, oubliées depuis trois siècles. Machu Picchu

était certainement une cité de villégiature pour la

classe dirigeante Inca établie à Cuzco. Le site a été

construit au XIVème siècle puis abandonné à l'arrivée

des conquérants espagnols au milieu du XVIème siècle.

23 juillet 1995 24 juillet 1911



La République de Tunisie est proclamée

Au lendemain de la fin du protectorat français, la

monarchie des beys est abolie et la République établie.

Bourguiba devient alors le premier président de la

Tunisie et conservera le pouvoir jusqu’en 1987. Ses

premiers objectifs consisteront à libérer son pays de

toute présence française, ce qui engendrera de

nombreux conflits, parfois sanglants, entre les deux

états.

Création du Federal Bureau of Investigation (FBI) aux

États-Unis

Charles Bonaparte, ministre de la Justice sous

Théodore Roosevelt (président des Etats-Unis), crée en

1908 le « Bureau of investigation » (BIO) qui deviendra

en 1935 le FBI (Federal bureau of investigation). Basée

à Washington, cette organisation au service de l'Etat

pour lutter contre le crime organisé, est composée

d'une dizaine d'inspecteurs. Aujourd'hui le FBI est

mondialement reconnu. Comparé à un empire policier,

il doit sa notoriété au succès de ses opérations et au

grand nombre d'affaires élucidées. A ce jour, il

possède des bureaux dans quatre cents villes

américaines et cinquante ambassades dans le monde.

25 juillet 1957 26 juillet 1908



Apparition de la première flamme olympique

C’est à l’ouverture des jeux d’été à Amsterdam que la

flamme Olympique est allumée pour la première fois.

La vasque est située en haut d’une tour au sein du

stade. La flamme était présente aux premiers jeux

antiques, et elle était à la fois dédiée à Hestia, déesse

de la famille et à Héphaïstos. Le premier relais de la

flamme des jeux modernes sera mis en place à

l’occasion des jeux de Berlin en 1936.

Naissance de Bourvil

Bourvil, de son vrai nom André Raimbourg, naît à

Prétot-Vicquemare (Seine-Maritime). Il débute sa

carrière musicale et cinématographique en 1945. Il

connaîtra le succès durant près de 35 ans avec plus de

300 chansons et 50 films. Il a joué dans de grands

succès tels que La Traversée de Paris, La Grande

Vadrouille ou encore Le Corniaud. Bourvil est décédé

le 23 septembre 1970 dans le 16e arrondissement de

Paris.

28 juillet 1928

27 juillet 1917 28 juillet 1928



Invention des Corn Flakes

Le docteur John Harvey Kellogg et son frère Will Keith

Kellogg mettent au point les Corn Flakes, au

sanatorium de Battle Creek (Michigan). Ils cuisent des

grains de blé, les passent au rouleau pour obtenir des

pétales et les grillent ensuite. Les Corn Flakes

deviendront un des aliments les plus populaires du

petit déjeuner aux Etats-Unis et dans le monde entier.

29 juillet 1883 30 juillet 1898

Naissance de Benito Mussolini

Benito Mussolini, également appelé le Duce, naît en

Emilie-Romagne, le 29 juillet 1883. Celui qui fut le

président du Conseil du royaume d'Italie entre 1922 et

1943, et le premier président de la République

italienne entre 1943 et 1945, est également le

fondateur du fascisme. Après s'être rapproché d'Hitler,

il voit le peuple se retourner contre lui durant la

Seconde Guerre mondiale. Il meurt fusillé le 28 avril

1945, il sera ensuite pendu.



Début de la Première Guerre mondiale

Quatre jours après que l'Autriche-Hongrie est déclarée

la guerre à la Serbie, suite à l'assassinat de l'archiduc

d'Autriche à Sarajevo, l'Allemagne déclare la guerre à

la Russie, tandis que la France ordonne la mobilisation

générale. Le 3 août l'Allemagne déclarera la guerre à la

France et le 4 août ses troupes violeront la neutralité

de la Belgique. Toutes les grandes nations

européennes entrent dans le conflit avec l'idée qu'il

sera court. La guerre durera 4 ans et fera 8 millions de

morts.

Champollion s'embarque pour l'Egypte

L'égyptologue français Jean-François Champollion, 38

ans, qui n'a jamais foulé la terre des pharaons, réalise

son rêve en partant à la tête d'une expédition

scientifique en Egypte. Pendant deux années, il ne

cessera de lire et de traduire les textes anciens. A son

retour, il publiera "Description de l'Egypte" et

"Monuments d'Egypte et de Nubie", qui deviendront

des ouvrages de référence pour les égyptologues.

Champollion a acquis sa renommée mondiale en 1822,

en déchiffrant les hiéroglyphes figurant sur la pierre de

Rosette, découverte 23 ans plus tôt.

31 juillet 1828 1 aout 1914



Christophe Colomb quitte l'Espagne

Le navigateur génois Christophe Colomb quitte le port

de Palos (Andalousie) dans l'espoir de rejoindre par

l'ouest les Indes orientales et ses épices. Le Portugal,

ayant découvert la route des Indes via le cap de Bonne-

Espérance, a rejeté son projet. Mais les Rois

catholiques d'Espagne, qui rêvent d'évangéliser le

monde, ont accepté de le financer. Trois caravelles, la

Santa María, la Pinta et la Niña, quittent donc

l'Espagne, en faisant voile vers l'ouest. Elles arriveront

deux mois plus tard aux Antilles, en pensant aborder

les Indes.

Napoléon devient consul à vie

Après la paix d'Amiens (25 mars 1802) avec

l'Angleterre, le Premier consul Napoléon Bonaparte,

au faîte de sa popularité, décide d'en appeler au

peuple et de se faire élire consul à vie. Il obtient 3 500

000 voix, contre 8 400, en faveur de sa proposition. Le

Sénat ratifie alors la Constitution de l'an X qui consacre

la toute puissance de Napoléon Bonaparte. Il se fera

proclamer empereur des Français deux ans plus tard.

2 aout 1802 3 aout 1492



Invention du feu rouge électrique

Les premiers feux rouges électriques sont installés à

Cleveland (Etats-Unis). D'autres feux rouges avaient

été expérimentés à Londres, avec une lanterne à gaz

qui explosa au bout d'un mois, et à Paris, avec un

système de disques rouges et blancs interchangeables

manuellement. En 1923, le feu électrique arrivera à

Paris : au rouge on s'arrête, à la sonnerie on démarre.

En 1934, le feu tricolore le remplacera.

Mort de la doyenne Jeanne Calment

La Française Jeanne Calment, considérée comme la

"doyenne de l'humanité" depuis 1995, s'est éteint à

l'âge de 122 ans et 164 jours. Il y a alors 6 000

centenaires en France. Elle était née en 1875 à Arles

(Bouches-du-Rhône) dans une famille de riches

armateurs. Elle n'avait jamais travaillé, mais elle avait

pratiqué la bicyclette jusqu'à l'âge de 100 ans.

4 aout 1997 5 aout 1914



La première ascension du Mont Blanc

Le médecin Gabriel-Michel Paccard, 29 ans, et le

chasseur savoyard Jacques Balmat, 24 ans,

entreprennent l'ascension du mont Blanc. Ils ont ainsi

relevé le défi de Horace Bénédict de Saussure, un

jeune scientifique genevois, qui avait promis une forte

récompense à qui atteindrait le premier le plus haut

sommet d'Europe. Cette ascension marque le début de

l'alpinisme. Les deux hommes ont aujourd'hui leurs

statues sur la place de Chamonix.

Bombe atomique sur Hiroshima

A 8h15, l'avion américain "Enola Gay" lâche la

première bombe atomique, "Little Boy", sur la ville

Hiroshima, siège du commandement du Japon

impérial. L'explosion provoquera la mort d'environ 100

000 personnes et anéantira complètement la ville dans

un rayon de 2 kilomètres. Les radiations continueront

à faire de nombreuses autres victimes pendant des

années. Cette explosion a été décidée par le président

américain Harry Truman pour mettre fin à la Seconde

Guerre mondiale.

6 aout 1945 7 aout 1786



La défaite de l'Invincible Armada

Les 130 navires de la flotte espagnole sont défaits par

les 190 navires de la flotte anglaise au large de

Gravelines (près de Calais). La tempête et la

supériorité tactique des Anglais ont raison de l'Armada

espagnole. Phillipe II d'Espagne échoue donc dans sa

tentative d'invasion de l'Angleterre destinée à

détrôner Elisabeth Ière et rétablir le catholicisme. Le

surnom d'"Invincible Armada" sera donné par lord

Burghley, un conseiller de la reine d'Angleterre, après

la bataille, pour se moquer des Espagnols.

Pompée vaincu par César

Jules César poursuit et écrase les troupes de son rival,

Pompée, à Pharsale en Thessalie. Un an plus tôt, après

que César eut traversé le Rubicon (fleuve séparant la

Gaule de l'Italie), Pompée et les sénateurs avaient

abandonné Rome et s'étaient embarqués pour la

Grèce. Pompée, vaincu par César, cherchera refuge en

Egypte auprès de Ptolémée XIII, mais celui-ci, craignant

les représailles de César, le fera assassiner.

8 aout 1588 9 aout -48



Arrivée des criminels à Alcatraz

La prison fédérale d'Alcatraz reçoit les criminels

classés comme "plus dangereux". Al Capone y sera

incarcéré onze jours plus tard. Elle a été construite sur

une île dans la baie de San Francisco, surnommée "the

rock". Personne ne réussira à s'en évader vivant. Elle

sera fermée en 1963, en raison des coûts d'entretien

élevés.

Fin de l'Empire ottoman

L'Empire ottoman, allié de l'Allemagne pendant la

Première Guerre mondiale, signe la paix à Sèvres

(Hauts-de-Seine). Les Alliés imposent un

démembrement de l'Empire ottoman, dont le territoire

est réduit à l'Anatolie. La Grèce obtient la côte

égéenne, l'Arménie et le Kurdistan obtiennent le droit

à l'indépendance et les provinces arabes sont placées

sous mandats français et britanniques. Les

nationalistes turcs, menés par Mustafa Kemal,

rejetteront ce traité. Celui-ci sera révisé à Lausanne

(Suisse) en 1923.

10 aout 1920 11 aout 1934



Invention de l'acier inoxydable

Le métallurgiste Harry Brearley met au point le

premier véritable acier inoxydable dans son

laboratoire de Sheffield (Angleterre). Ce nouvel acier, à 

base de fer contenant du chrome et du nickel, résiste

aux attaques chimiques. Il sera utilisé dans à de

nombreuses domaines, notamment pour les couteaux

"inox".

Invention de la machine à coudre

Isaac Merrit Singer, machiniste de New-York, obtient

un brevet pour la première machine à coudre à usage

domestique. Il remportera le premier prix à

l'Exposition universelle de Paris en 1855. La

généralisation de la machine à coudre bouleversera la

façon de s'habiller en rendant possible la suprématie

du prêt-à-porter au détriment du sur-mesure.

12 aout 1851 13 aout 1913



Naissance de Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en

Corse. Le Français connut un destin extraordinaire,

devenant Premier consul en 1799, puis empereur de la

France, le 2 décembre 1804. Il fut un conquérant de

l'Europe, remportant de grandes victoires contre ses

voisins, et agrandissant peu à peu la France. Grand

ennemi des Anglais, il fut destitué par eux, et exilé sur

l'Ile de Sainte-Hélène, où il mourut le 5 mai 1821.

Naissance de René Goscinny, scénariste français de

bandes dessinées

Né le 14 août 1926 à Paris, René Goscinny est un

scénariste de bandes dessinées français d'origine

polonaise. Il est célèbre pour avoir créé les

personnages d'Astérix et Iznogoud, ainsi que pour être

le scénariste principal de Lucky Luke. Il est également

l'auteur du Petit Nicolas et d'Oumpah-Pah. La

notoriété de René Goscinny dépasse largement les

frontières françaises puisqu'il est, avec environ 500

millions d'albums vendus, l'un des auteurs français les

plus lus dans le monde. Il disparaîtra le 5 novembre

1977 à l'âge de 51 ans.

14 aout 1926 15 aout 1769



Louis Hachette fonde sa maison d’édition

Louis Hachette fait l’acquisition de la librairie Brédif,

située à Paris. Agé de 26 ans, il la rebaptise et

commence à éditer de nombreux ouvrages scolaires. Il

ne se doute pas alors qu’il vient de donner naissance à

ce qui deviendra la plus grande maison d’édition

française. Au fil des années, il étendra ses activités,

éditera les plus grands auteurs de l’époque et offrira

aux lecteurs de nombreuses collections

("Bibliothèques des chemins de fer", "la Bibliothèque

rose"). Il lancera également l’un des premiers

magazines de distraction ("Le Journal pour tous").

Le gaz éclaire Londres

Pour la première fois dans les rues de Londres, le gaz

d'éclairage, obtenu par la distillation du bois, est

utilisé. C'est le chimiste français Philippe Lebon qui a

inventé le gaz d'éclairage en 1799. L'industriel écossais

William Murdoch l'étendit à l'éclairage urbain. Celui-ci

sera supplanté par la lumière électrique inventée par

l'industriel américain Thomas Edison en 1879.

17 aout 182616 aout 1807



La mort de Gengis Khan

Le chef des Mongols, Gengis Khan (du chinois Chêng-

Sze "guerrier précieux" et du turc Khan "seigneur"),

meurt à environ 60 ans, au soir de sa victoire contre le

royaume des Tangoutes (au nord-ouest de la Chine). A

la tête d'une armée de nomades, il a conquis un

immense empire allant des confins orientaux de la

Chine à la mer Caspienne. L'Empire mongol sera divisé

entre ses trois fils.

La mort de l'empereur Auguste

A sa mort, l'empereur Auguste est honoré comme un

Dieu. Il est le fondateur de l'Empire romain (-27). Fils

adoptif de Jules César, il a mis fin à la guerre civile,

organisé l'administration des provinces romaines et

favorisé le développement religieux et artistique à

Rome. Son règne, le plus brillant de l'histoire romaine,

sera appelé "siècle d'Auguste". Tibère, son fils adoptif,

lui succédera.

18 aout 1227 19 aout 14



Le sommet de l’Everest atteint en solo et sans oxygène

L’Italien Reinhold Messner atteint le sommet de

l’Himalaya seul, sans oxygène supplémentaire et sans

aucun contact radio. Avant l’exploit, ce miraculé chute

dans une crevasse mais s’en sort indemne. Après

quelques clichés photographiques, il redescend à bout

de force, un rêve réalisé. Il sera, par la suite, le premier

à gravir les quatorze sommets de plus de 8 000 m. du

monde (1986). Il sera également le premier à relever le

défi des « seven summits » (atteindre le point

culminant de chacun des sept continents).

On a volé "la Joconde"

Le tableau le plus célèbre du monde, la "Mona Lisa"

peinte par Léonard de Vinci au début du XVIème siècle,

a disparu de la Grande Galerie du Louvres ou elle était

accrochée depuis 1804. Guillaume Apollinaire, dont un

des amis a volé une statuette au Louvre, sera inculpé.

Mais, après deux ans de vaines recherches, le tableau

sera retrouvé à Florence. Son voleur, Vincenzo

Perugia, un peintre en bâtiment, sera arrêté en tentant

de revendre le tableau à un antiquaire

20 aout 1980 21 aout 1911



Révolte des esclaves à Haïti

Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, les esclaves de la

colonie française de Saint-Domingue (île d'Haïti dans

les Antilles), se soulèvent contre leurs maîtres. La

révolte est menée par Boukman, un prêtre vaudou.

C'est le début d'une guerre qui aboutira à

l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. L'UNESCO

fera du 23 août "la Journée internationale du souvenir

de la traite négrière et de son abolition".

Création de la Cadillac Automobile Company

Le 22 août 1902, à Détroit dans le Michigan, William

Murphy fonde la Cadillac Automobile Company.

Encore en activité aujourd'hui, la marque automobile

est à l'origine de nombreuses innovations, comme le

moteur V8 en 1915, la boîte de vitesse synchronisée en

1928, ou encore le moteur à cylindrée modulable V8-6-

4 en 1982. Après une lourde crise dans les années

1980-1990, Cadillac connaît aujourd'hui un renouveau

économique.

22 aout 1902 23 aout 1791



Eruption du Vésuve

Les villes de Pompéi et d'Herculanum (Italie du sud),

lieu de plaisance des riches Romains, sont ensevelies

sous les cendres volcaniques du Vésuve. A partir du

XVIIIème siècle des fouilles permettront de

redécouvrir ces cités antiques, gardées intactes sous

une épaisse couche de lave, et leurs incroyables

richesses : temples, édifices civils, quartiers

d'habitations, demeures patriciennes, peintures

murales.

Galilée offre sa lunette astronomique au sénat

Après avoir entendu parler de la lunette hollandaise de

Hans Lippershey, Galilée décide d’en construire une lui-

même. Après plusieurs essais satisfaisants, il la

présente au sénat de Venise et la lui offre. Cette

invention bouleversera ses observations. En pointant

l’instrument vers la Lune, il en apercevra les cratères et

ses reliefs. De même, il étudiera les quatre plus grands

satellites de Jupiter, la planète Vénus et remarquera

que la voie lactée est faite d’étoiles. Ses observations

seront publiées dans le "Message céleste". Au fil de

ses recherches, il se tournera de plus en plus vers la

théorie héliocentrique de Copernic et sera finalement

contraint d’abjurer.

24 aout 79 25 aout 1609



Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Après six jours de discussion, le texte définitif de "La

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen" est

voté par Assemblée nationale constituante. L'article 1

proclame : "les hommes naissent et demeurent libres

et égaux en droit". Puis le texte définit les droits

naturels et imprescriptibles de l'homme : liberté,

propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Avec cette

Déclaration, la liberté n'a d'autre limite que celle des

intérêts d'autrui.

Explosion volcanique du Krakatoa

L'explosion du volcan Krakatoa (ou Krakatau, "mont

silencieux"), situé entre les îles indonésiennes de Java

et de Sumatra, est entendue jusqu'à 5 000 kilomètres.

Avec celle de Santorin dans l'Antiquité, c'est l'une des

plus grandes explosions volcaniques de l'histoire. Le

volcan est complètement volatilisé, les poussières se

retrouvent satellisées à plus de 70 kilomètres dans

l'atmosphère, tandis que l'effondrement du cratère

entraîne un gigantesque raz-de-marée provoquant la

mort de 36 000 personnes

27 aout 188326 aout 1789



Marthin Luther King: "I have a dream"

Après la marche contre les discriminations raciales, le

pasteur noir américain Martin Luther King, au pied du

mémorial Lincoln à Washington, devant 250 000

personnes, prononce son discours "I have a dream".

Son rêve est celui d'une Amérique fraternelle où

Blancs et Noirs se retrouveraient unis et libres. Martin

Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, sera

assassiné en 1968.

Faraday invente la dynamo

Le physicien et chimiste britannique, Michael Faraday,

au cours d'une expérience avec un dispositif composé

d'un anneau de fer entouré de fils de cuivre dont l'un

est connecté à une batterie, découvre l’induction et

l’électromagnétique. Cela l'amènera à établir la théorie 

de l'électrolyse et à développer le système de dynamo,

génératrice de courant continu.

28 aout 1963 29 aout 1831



La plus grande mosquée du monde

La mosquée Hassan II est inaugurée à Casablanca

après sept années de constructions. L’architecte

français Michel Pinseau supervisait les travaux. Elle se

pare du plus haut minaret du monde (200 mètres) et

peut accueillir près de 80 000 personnes.

Mort de Lady Di

Diana, l'ex-épouse du prince de Galles, meurt à

l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après avoir été

victime d'un accident de voiture dans le tunnel du pont

de l'Alma. Son compagnon Dodi al-Fayed, riche

Egyptien, a été tué sur le coup, tout comme le

chauffeur, Henri Paul, qui roulait vite afin de semer des

paparazzis. Seul le garde du corps de Diana Trevor

Rees Jones en réchappera. Deux millions de personnes

suivront ses funérailles.

30 aout 1993 31 aout 1997


