
L'épreuve du marathon aux Jeux olympiques de 1904 se déroule le

30 août 1904 dans les rues de Saint-Louis, aux États-Unis, à partir du

stade Francis Field. Elle est remportée par l'Américain Thomas Hicks avec

un temps anormalement long de 3 h 28 min 53 s, le plus long de l'histoire

olympique pour un vainqueur. Le podium est complété par Albert Corey,

un Français courant pour les États-Unis en raison de contraintes administratives, et l'Américain

Arthur Newton avec des temps de respectivement 3 h 34 min 52 s et 3 h 47 min 33 s.

Trente-deux athlètes représentant quatre nations (ou cinq, suite à l'assignation rétroactive de la

médaille d'argent d'Albert Corey à la France) participent à la compétition, mais seulement

quatorze parviennent à terminer la course, dans un contexte particulier entre organisation et

arbitrage insuffisants. Plusieurs hommes passent notamment près de la mort par hémorragie

interne en raison des importants nuages de poussière créés par des routes de mauvaise qualité

sur lesquelles roulent de nombreuses voitures. Des collines pentues accentuent le caractère

hostile du parcours de 24,85 milles (40 km). Le très faible accès à l'eau, seulement un point de

rafraîchissement voire deux étant mis à disposition des athlètes, produit des blessures et des

abandons alors que la course prend un départ tardif à 15 heures sous une température élevée

d'environ 32 °C. Ces conditions néfastes sont en grande partie volontaires de la part du directeur

des Jeux James Edward Sullivan, qui souhaitait tester les limites du corps humain et étudier les

effets d'une déshydradation forcée lors de l'effort.

D'autres athlètes se font remarquer lors de l'épreuve, comme Frederick Lorz qui devient célèbre

pour avoir embarqué dans une voiture après son abandon et fini la course à pieds en se faisant

passer pour le vainqueur, ou encore Félix Carvajal (Andarín Carvajal), un facteur cubain courant

en vêtements de ville et venu en stop à Saint-Louis ayant fini quatrième malgré une sieste au

milieu de la course à cause d'une indigestion de fruits. La véracité de certaines anecdotes liées à

l'épreuve — comme celle de la sieste — demeure néanmoins contestée par des historiens, la

quasi-totalité des informations connues étant tirées du rapport de l'officiel Charles J. P. Lucas,

qui s'est par ailleurs illustré en participant au dopage du vainqueur Thomas Hicks avec de la

strychnine (de la mort aux rats), des blancs d'œufs et du brandy.

Outre le premier cas de dopage avéré aux Jeux olympiques, l'épreuve est marquée par la

participation des deux premiers olympiens noirs africains Jan Mashiani et Len Taunyane, venus

d'Afrique du Sud et ayant rejoint par hasard l'épreuve depuis l'Exposition universelle de 1904, et

du premier olympien amérindien Frank Pierce. Cette épreuve connaît une importante postérité
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en raison des nombreuses situations cocasses et dangereuses qui la composent, ayant failli signer

la disparition du marathon aux Jeux olympiques, jusqu'à être appelée par le Comité

international olympique lui-même la « plus étrange course de l'histoire olympique ».
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Mkhize, George Mraz, Casimir Oyé Mba, Margarita Ponomaryova, Jane Powell, Steve Riley,

Clive Sinclair (16 septembre) · Philippe Adrien, Norman Bailey, Justín Javorek, Marthe

Mercadier, Nemo (15 septembre)
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En 2007, en raison des conditions météorologiques, des festivaliers de
Glastonbury ont souffert du pied des tranchées (photo).
Fomenté en 1674, le complot de Latréaumont ambitionnait d’instaurer une
république de Normandie indépendante du royaume de France.
Le tour de cou d’Adele Bloch-Bauer, visible sur son portrait de 1907 (détail
du tableau), a été volé par les nazis et offert par Hermann Göring à sa
femme Emmy
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femme Emmy.
Les chevaux ont disparu d’Amérique durant la préhistoire.
La Mère La Chaise est enterrée au Père-Lachaise.
La dose minimale infectante pour la peste est d’une dizaine de bactéries.
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Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue et

fonctionnant sur le principe du wiki. Ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable,

objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.

Wikipédia est définie par des principes fondateurs. Son contenu est sous licence Creative

Commons BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr). Il peut être copié

et réutilisé sous la même licence, sous réserve d'en respecter les conditions. Wikipédia fournit

tous ses contenus gratuitement, sans publicité, et sans recourir à l'exploitation des données

personnelles de ses utilisateurs.

Les rédacteurs des articles de Wikipédia sont bénévoles. Ils coordonnent leurs efforts au sein

d'une communauté collaborative, sans dirigeant.

Aujourd'hui, Wikipédia en français compte :

2 360 960 
articles

17 193 
contributeurs enregistrés actifs

Chacun peut publier immédiatement du contenu en ligne, à condition de respecter les règles

essentielles établies par la Fondation Wikimedia et par la communauté ; par exemple, la

vérifiabilité du contenu, l'admissibilité des articles et garder une attitude cordiale.

De nombreuses pages d’aide sont à votre disposition, notamment pour créer un article, modifier

un article ou insérer une image. N’hésitez pas à poser une question pour être aidé dans vos

premiers pas, notamment dans un des projets thématiques ou dans divers espaces de discussion.

Les pages de discussion servent à centraliser les réflexions et les remarques permettant

d’améliorer les articles.
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1794 : adoption de la première loi de séparation des Églises et de l'État en France.

1851 : première publication du quotidien The New York Times.
1947 : promulgation du National Security Act aux États-Unis.
1981 : loi sur l'abolition de la peine de mort en France votée à l'Assemblée nationale.
1998 : formation de l'ICANN.
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L'arrière-chœur de la cathédrale de Peterborough

(Cambridgeshire). 
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