
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 1857 :  Flaubert 

débute la rédaction 
de « Salammbô »

2
• 1973 : Décès de  

J.R.R. Tolkien 

3 4
• 1843 : Léopoldine Hugo 

meurt noyée

5

6
• 1939 : Décès de 

l’illustrateur Arthur 
Rackham

• 1963 : Sortie française 
des « Oiseaux »  
de Hitchcock  

7 8
• Journée de 

l’alphabétisation

9 10
• 1915 : Lancement 

de l’hebdomadaire 
satirique « Le Canard 
enchaîné »

11
• Ouverture de l’exposition 

« Botticelli » au musée 
Jacquemart-André

12
• 1910 : Création 

par Mahler de la 
Symphonie n° 8

13
• 1803 : Naissance du 

caricaturiste Grandville 
à Nancy

• 1963 : Parution du « Procés-
verbal » de Le Clézio, prix 
Renaudot la même année

14 15
• 1848 : Victor Hugo 

prononce son discours 
contre la peine de mort

16 17
• 1849 : Première évasion 

de l’esclave Harriet 
Tubman

18
• Week-end des Journées 

européennes du 
Patrimoine

19

20
• 1946 : 1re édition du 

festival de Cannes
• 1999 : 1re parution du 

manga « Naruto »

21 22 23
• Il y a un an 

disparaissait la 
chanteuse et actrice 
Juliette Gréco

24
• 1960 : Découverte de 

l’astéroïde Ésope, nommé 
ainsi en hommage au 
fabuliste grec

25 26
• 1783 : 1re représentation 

du « Mariage 
de Figaro » de 
Beaumarchais

27
• 1748 : Louis XIV 

ordonne l’abolition des 
galères

28
• 1943 : Sortie du film 

« Le Corbeau » de 
Henri-Georges Clouzot

29
• 1837 : Création de 

la Commission des 
Monuments historiques

• 1902 : Intoxication 
d’Émile et Alexandrine 
Zola

30
• 2012 : Maryse Condé 

devient marraine de 
« Read! », club de 
lectures consacré aux 
auteurs “afro”

SEPTEMBRE
«  Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure ! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! » 
Alphonse de Lamartine, « L’automne »,  

Méditations poétiques, 1820
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Crédit iconographique : Hieronymus Bosch ou suiveur, La Tentation de Saint-Antoine, 1510-1515, huile sur panneau, Musée du Prado, Madrid / Wikimedia.org.

En cliquant sur la loupe, retrouvez des informations complémentaires sur  
cet événement dans votre espace Enseignant sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !
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