1 DECEMBRE 1955

2 DECEMBRE 1804

Rosa Parks refuse de quitter sa place

Bonaparte devient empereur des Français

Dans un bus de Montgomery (Alabama), Rosa Parks, une femme noire
de 42 ans, refuse de céder sa place à un blanc comme c'est la règle.
Rosa Parks est alors arrêtée par la police et condamnée à payer une
amende de 15 dollars. Une campagne de boycott contre la compagnie
de bus est lancée, avec à sa tête un jeune pasteur noir, Martin Luther
King. Le 13 Novembre 1956, la Cour Suprême déclarera les lois
ségrégationnistes de Montgomery illégales.

A 35 ans, le premier Consul, le général Napoléon Bonaparte, est sacré
empereur des Français par le Pape Pie VII et devient Napoléon Ier. A
l'issue de la cérémonie religieuse, qui se déroule en la cathédrale NotreDame, le nouveau souverain se couronne lui-même et couronne
également son épouse Joséphine de Beauharnais. Il prête serment aux
principes de liberté et d'égalité hérités de la révolution. Pendant deux
semaines les festivités continueront dans la capitale. Le règne de
Napoléon Ier durera jusqu'en 1814.

3 DECEMBRE 1994

4 DECEMBRE 1642

Sony présente sa Play Station

Mort de Richelieu

Sony se lance dans la console de salon et vend ses premiers exemplaires
de la Play Station. Celle-ci est deux fois plus puissante que la Mega
Drive et tend à rendre obsolète l’utilisation de cartouches en les
remplaçant par un support que l’entreprise maîtrise parfaitement : le
disque compact. Le succès est immédiat : plus d’un million
d’exemplaires sont vendus en moins de six mois.

Après avoir passé dix huit ans au service de l’Etat, le cardinal de
Richelieu meurt à Paris. Aux cours de ces années aux côtés de Louis XIII,
Richelieu a travaillé à l’unification de la France et à la toute puissance
de la Monarchie. Il fut aussi le principal acteur de l’extension et de la
puissance du pays au sein de l'Europe, puissance qui sera assurée en
1648. Préparant le terrain de l’absolutisme de Louis XIV, Richelieu fut
aussi un despote qui se fit de nombreux ennemis parmi la noblesse.
Certains affirment par ailleurs que le peuple alluma des feux de joie
pour fêter l'annonce de ce décès.

5 DECEMBRE 1901

6 DECEMBRE 1936

Naissance de Walt Disney

Disparition de Jean Mermoz

Walt Disney, le réalisateur américain préféré des enfants, naît à Chicago
le 5 décembre 1901. Après avoir fondé sa société, Walt Disney
Company, en 1923, le producteur va révolutionner le monde du dessin
animé, proposant en 1937, son premier long-métrage, « Blanche-Neige
et les sept nains », qui obtiendra un Oscar d'honneur. Le créateur de
Mickey Mouse et de Donald Duck, meurt le 15 décembre 1966 à Los
Angeles.

L'aviateur français Jean Mermoz, disparaît à bord de son hydravion "La
Croix du Sud" à 700 kilomètres des côtes africaines. Ses trois équipiers
décèdent aussi dans l'accident. Parti au petit matin du Sénégal, les 4
hommes devaient rallier Dakar à Natal au Brésil. La dernière trace de "la
Croix du Sud" est un message radio émis à 10h47: "Coupons moteur
arrière droit." Mermoz est mort à deux jours de ses 32 ans.

7 DECEMBRE 1941

8 DECEMBRE 1955

Attaque de Pearl Harbor

Adoption du drapeau européen

A 7h55 du matin, l'aviation japonaise attaque par surprise la flotte de
guerre américaine basée à Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï. Plus de
2000 américains et une centaine de Japonais seront tués. L’objectif de
l’empire du Japon est d’assurer son hégémonie dans le Pacifique. Il
cherche à détruire la flotte américaine pour l’empêcher d’intervenir
dans ses missions qui seront bientôt lancées en Malaisie et en direction
de l'Australie. Le raid sur Pearl Harbor provoquera l'entrée des EtatsUnis dans la Seconde Guerre mondiale dès le lendemain.

Le Comité des ministres adopte le drapeau des douze étoiles sur fond
azur comme emblème du Conseil de l'Europe. La Communauté
européenne choisira le même drapeau en 1986. Les étoiles forment un
cercle illustrant la solidarité entre les différents peuples d’Europe ; elles
sont au nombre invariable de douze, symbole de la perfection et de la
plénitude.

9 DECEMBRE 1905

10 DECEMBRE 1958

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

De Gaulle élu président de la République

Après 9 mois de débat houleux, la loi sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat est votée par le Sénat à 179 voix contre 103. Le président de la
République, Emile Loubet, proclame la nouvelle loi et le Journal Officiel
la publiera dès le lendemain. Les biens d'Eglise seront répertoriés et
distribuer à des associations cultuelles. Cette séparation entre les
institutions visait principalement à combattre l'influence de l'Église
catholique sur le vote des français et la vie politique de la nation.
Vivement encouragés par le Pape Pie X, les catholiques de France la
condamnent violemment.

Appelé à la présidence du Conseil au mois de Juin, De Gaulle a préparé
la constitution de la Cinquième République selon les principes qu’il avait
annoncé dans le discours de Bayeux. Lors des premières élections
présidentielles, il est élu avec un score de 78 pour cent par un comité
de 80 000 grands électeurs.

11 DECEMBRE 1719

12 DECEMBRE 1999

Première observation d'une aurore boréale

Naufrage de l'"Erika"

Vers 8 heures du soir une lumière mystérieuse apparaît dans le ciel de
Nouvelle-Angleterre. Beaucoup de personnes voient dans cette lueur
rougeâtre un signe avant coureur du jugement dernier et s'affolent. Le
phénomène sera décrit dans un rapport qui constituera la preuve
qu'une aurore boréale a été observée pour la première fois à l'est des
Etats-Unis.

A 6 heures du matin, le pétrolier maltais "Erika", affrété pour le compte
de la société TotalFina, lance un SOS au sud de Penmarc'h dans le
Finistère. A 8 heures, le bateau se casse en deux et commence à libérer
10 000 tonnes de pétrole. Les nappes de fioul souilleront le littoral
français du Sud-Finistère jusqu'à la Charente-Maritime. L'épave de
l'"Erika" sombrera complètement par 120 mètres de fond le 13
décembre.

13 DECEMBRE 1920

14 DECEMBRE 1911

Création de l'entreprise Haribo

Roald Amundsen atteint le pôle Sud

Hans Riegel crée une petite entreprise de bonbon qu’il nomme Haribo,
reprenant ainsi les deux premières lettres de son prénom, de son nom
et de sa ville, à savoir Bonn. Avec l’invention de « l’ours dansant » en
1922, l’entreprise prend de l’ampleur et croît de plus en plus vite. A la
veille de la guerre, elle emploiera 400 personnes.

A 15 heures, le norvégien Roald Amundsen est le premier homme à
atteindre le pôle sud. Parti le 19 octobre 1911 de sa base de la "Baie des
Baleines" avec quatre hommes et 52 chiens, il a devancé d'un mois son
concurrent, le britannique Falcon Scott, pourtant parti 4 jours plus tôt.
Amundsen hissera un mat haut de 4 mètres aux couleurs du drapeau
norvégien dès son arrivé au pôle.

15 DECEMBRE 1832

16 DECEMBRE 1773

Naissance de Gustave Eiffel, ingénieur français

Boston Tea Party : les colonies américaines secouent le joug britannique

Gustave Eiffel était un ingénieur et industriel français qui créa sa société
et bâtit des viaducs et bâtiments dans l'Europe entière. Son coup de
maître fut la réalisation, entre 1887 et 1889, de la Tour Eiffel, construite
pour l'Exposition Universelle de 1889. Elle devint le symbole de la ville
et popularisa le nom d'Eiffel. Il participa ensuite notamment à la
construction de la Statue de la Liberté à New-York et mourut en 1923.

Protestant contre l'Angleterre qui maintient une taxe sur les
importations de thé dans ses colonies, des colons américains déguisés
en indiens jettent dans le port de Boston près de 350 caisses de thé
embarquées sur trois navires de la compagnie des Indes. Le roi George
III décidera en représailles de fermer le port de Boston en attendant
que toute la marchandise soit entièrement remboursée. Cette rébellion
américaine est un des premiers signes du malaise entre la couronne
britannique et ses 13 colonies américaines. Elle amorcera le processus
d'indépendance en l'Amérique du Nord.

17 DECEMBRE 1903

18 DECEMBRE 1994

Premiers vols des frères Wright

Découverte de la grotte Chauvet

Les frères Orville et Wilbur Wright effectuent à tour de rôle quatre vols
de quelques dizaines de mètres sur la plage de Kill Devil en Caroline du
Nord. Leur appareil, le "Wright Flyer" s'élève à quelques mètres audessus des dunes et atteint la vitesse de 48 kilomètres/heure. Pour la
première fois un engin plus lourd que l'air vole véritablement. Les deux
américains ont mis au point un biplan avec 2 ailes parallèles de 12
mètres d'envergure, équipé d'un moteur à explosion et de deux hélices.

Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire découvrent par
hasard une grotte préhistorique sur le cirque d’Estre en Ardèche. La
grotte est ornée de peintures du paléolithique et jonchée d’ossements
animaliers. Après avoir été authentifiée et visitée par le Ministre de la
culture, elle est fermée au public et équipée de systèmes permettant sa
préservation. Une exposition permanente lui est consacrée dans le
village voisin, Vallon-Pont-d’Arc.

19 DECEMBRE 1946

20 DECEMBRE 1590

Début de la guerre d'Indochine

Mort d'Ambroise Paré

Après plus d’un an de négociations entre les troupes françaises du ViêtNam et les représentants du parti Viêt-minh, aucune solution concrète
n’a encore été trouvée. Les troupes du Viêt-minh, sous l’autorité d’Hô
Chi Minh, luttent pour l’indépendance de leur pays, tandis que les
Français veulent y maintenir leur souveraineté. Lorsque les forces du
Viêt-minh envahissent la ville d’Hanoï et massacrent des Français, la
guerre éclate. Le mois précédent, plusieurs Français avaient été tués à
Haiphong. Cette dernière avait aussitôt été bombardée. Le conflit ne
s’achèvera qu’en 1954, avec la défaite française de Diên Biên Phu.

Né vers 1510 à Bourg-Hersent, Ambroise Paré est issu d'une famille
modeste : son père était agriculteur. Un chapelain se charge de son
éducation : le jeune Ambroise sera considéré comme son domestique. Il
quitte sa ville natale avec de maigres connaissances, et enchaîne les
métiers sans considération : il se fait néanmoins remarquer pour son
intelligence par le duc René de Montjean, qui le fait barbier-chirurgien.
C'est ainsi qu'Ambroise Paré devient chirurgien du roi. Il rédige de
nombreux ouvrages sur la médecine, et est ainsi considéré comme le
père de la chirurgie.

21 DECEMBRE 1937

22 DECEMBRE 1895

Sortie de "Blanche-neige et les sept nains"

Première radiographie

Le premier long métrage d'animation parlant et en couleur est diffusé à
Los Angeles. Produit par Walt Disney, la création de Blanche-Neige et
les sept nains (Snow-white and the seven dwarfs) a nécessité trois ans
de travail. Le film remporte un incroyable succès et consacre Disney qui
prouve qu'un dessin animé de plus d'heure intéresse le public.

Le physicien allemand Wilhelm Konrad Röntgen qui a fait la découverte
des rayons X le 8 novembre, effectue la première radiographie sur la
main de sa femme. La radiologie sera enseignée dans la plupart des
facultés de médecine européennes à partir de 1897. Mais les
radiologues ne connaissaient pas les risques de la radiodermite et ne se
protégeaient pas contre les rayons.

23 DECEMBRE 2003

24 DECEMBRE 1898

Le Queen Mary 2 quitte Saint-Nazaire

Louis Renault construit sa propre automobile

Le plus grand paquebot du monde quitte les Chantiers de l’Atlantique
pour rejoindre son port d’attache : Southampton, en Angleterre. Ce
navire de croisière de 345 mètres de long et capable d’accueillir jusqu’à
3 000 passagers fait la fierté des chantiers de Saint-Nazaire et d’un pays
qui rêve encore du prestige d’un France promis à la casse.

Louis Renault démontre l’efficacité de sa Voiturette en montant la côte
de la rue Lepic, à Montmartre. Quelques mois plus tôt, il avait conçu le
véhicule en transformant un tricycle de Dion. Il y avait ajouté une roue
et la toute première boîte de vitesse. Suite à cet essai, on lui passera
une dizaine de commandes. L’année suivante, il fondera sa société, en
compagnie de son frère et deviendra l’un des plus grands constructeurs
automobiles français.

25 DECEMBRE 496

26 DECEMBRE 1898

Baptême de Clovis

Pierre et Marie Curie découvrent le radium

Le roi des Francs saliens est baptisé à Reims par l'évêque Rémi à 32 ans.
La conversion de Clovis à la religion chrétienne est due à l'insistance de
son épouse Clothilde, princesse burgonde et catholique. Clovis devient
le premier et unique souverain catholique d'Occident, les rois
Wisigoths, Burgondes, Ostrogoths et Vandales sont eux ariens. Il choisi
pour capitale Paris.

Devant l'auditoire de l'Académie des Sciences, Pierre et Marie Curie,
annoncent qu'ils ont réussi à extraire un élément radioactif dans une
pechblende : le radium. Ils soulignent que la radioactivité dégagée par
le radium est nettement supérieure à celle du polonium, qu’ils avaient
également découvert en juillet. Les époux Curie recevront le Prix Nobel
de physique avec Henri Becquerel en 1903 pour leurs études sur les
rayonnements émis spontanément par les sels d'uranium et pour la
découverte des minéraux actifs. Toutefois, ce n’est qu’en 1910 que
Marie Curie parviendra à isoler cette substance à l’état pur.

27 DECEMBRE 1893

28 DECEMBRE 1869

Première rencontre de Basket en France

Brevet du chewing-gum

Imaginé en décembre 1891 par le docteur James Naismith au collège de
Springfield dans le Massachusetts, la basket-ball fait son arrivé en
France. De retour de stage du collège de Springfield, un professeur
d'éducation physique français organise le premier match à l'université
UCJG (Unions Chrétiennes de Jeunes Gens) rue de Trévise à Paris. Le
basket deviendra sport officiel en France à partir de 1920.

L'Américain William Finley Semple dépose pour la première fois le
brevet du chewing-gum, une gomme à mâcher produite avec la sève
caoutchoutée du sapotier. Finley ne commercialisera pas son invention.
C'est le new-yorkais Thomas Adams qui en aura l'idée vers 1870 en
mettant au point une machine à produire du chewing-gum.

29 DECEMBRE 1743

30 DECEMBRE 1865

Naissance de Hyacinthe Rigaud

Naissance de Rudyard Kipling

Né à Perpignan le 18 juillet 1659, le peintre Hyacinthe Rigaud meurt à
Paris le 29 décembre 1743. Il est surtout célèbre pour ses portraits et
plus particulièrement ceux de la dynastie Bourbon tels que le portrait
de Louix XIV en costume de sacre. Membre de l'Académie royale de
peinture et de sculpture et vainqueur du prix de Rome, il a
essentiellement peint des bourgeois, des financiers, des nobles, des
industriels et des ministres.

Rudyard Kipling naît à Bombay (Inde britannique). Il est considéré
comme l'un des plus grands auteurs de la littérature jeunesse. On lui
doit notamment "Le Livre de la jungle", "Le Second Livre de la jungle" et
"Puck, lutin de la colline". Il a obtenu le prix Nobel de littérature en
1907. Décédé à Londres, le 18 janvier 1936, ses cendres reposent dans
le Poets' Corner de l'abbaye de Westminster.

31 DECEMBRE 406
Invasions barbares

Des bandes de Vandales, d'Alains et de Suèves franchissent le Rhin gelé
près de Mayence. Les barbares poursuivent leur route vers le Sud-ouest
et ravagent la Gaule sans rencontrer de résistance notable. L'empire
Romain vieillissant est incapable de réagir. Bientôt ils occuperont
l'Espagne et le nord de l'Afrique. Dans leurs sillages d'autres groupes de
Barbares envahiront l'Europe occidentale: les Alamans, les Burgondes et
les Francs. L'Europe devient une mosaïque de royaumes barbares.

