3 octobre 610
Héraclius empereur byzantin
Le général Héraclius, fondateur de la dynastie des Héraclides, prend le pouvoir à Constantinople en renversant
le tyran Phocas. Alors que son royaume est menacé de toutes part, Héraclius assurera sa défense avec brio,
évinçant au nord les Avars, et au sud les Perses sassanides. Il imposera le grec comme langue officielle et
inaugura l'hellénisation de son empire en se donnant le titre de "Basileus" qui en grec signifie "roi".

7 octobre 1337
Début de la guerre de Cent Ans
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.

4 octobre 1669
Mort de Rembrandt
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, dit Rembrandt, meurt le 4 octobre 1669 à Amsterdam. Il est l'un des
plus grands peintres hollandais du XVIIe siècle et l'une des figures de l'art baroque en Europe. Auteur de 400
peintures, il réalise notamment des portraits en utilisant la technique du clair-obscur. Parmi ses ½uvres les plus
célèbres figurent "La Leçon d'anatomie du docteur Tulp" (1632), "La Ronde de nuit" (1642) ou encore "Les
Pèlerins d'Emmaüs" (1648).

6 octobre 1888
Naissance de Roland Garros
L'aviateur français, Roland Garros, pionnier dans son domaine, naît le 6 octobre 1888, à Saint-Denis de la
Réunion. Ce grand sportif entrevoit sa passion pour les vols en 1909 lors d'une semaine dédiée à l'aviation à
Reims. Autodidacte, il réalise des exploits sportifs aériens en Amérique du Sud mais aussi grâce à la première
traversée aérienne de la Méditerranée, en 1913. Ce lieutenant-pilote meurt au combat durant la Première Guerre
mondiale le 5 octobre 1918.

