1 JUIN 1938

2 JUIN 1953

La naissance de Superman

Couronnement d'Elisabeth II

Les premières aventures de Superman apparaissent dans le magazine
Action Comics. Le personnage de Superman, tour à tour journaliste
timide et extraterrestre aux pouvoirs surnaturels, est né de
l'imagination de deux copains passionnés de science-fiction, Jerry Siegel
et Joe Shuster. Au début, le super-héros ne vole pas dans les airs, il peut
juste effectuer des sauts d'environ un kilomètre et demi. Le succès de
Superman deviendra mondial à partir de 1978 grâce au film de Richard
Donner, avec Christopher Reeves dans le rôle-titre.

Elisabeth II, 27 ans, est couronnée reine de Grande-Bretagne et
d'Irlande à l'abbaye de Westminster, à Londres. Elle succède sur le
trône à son père, le roi George VI, mort seize mois plus tôt. La
cérémonie est retransmise à la télévision en directe dans cinq pays
d'Europe : l'Angleterre, la France, la Belgique, les Pays-Bas et
l'Allemagne. "La télévision, grâce au couronnement, a fait la conquête
du grand public", lira-t-on dans Le Figaro du lendemain.

3 JUIN 1098

4 JUIN 1783

Antioche est prise par les croisés

Le premier vol de montgolfière

Partis à l’appel du pape Urbain II, les croisés de la noblesse s’emparent
de la ville d’Antioche, alors en Syrie. Les armées croisées sont dirigées
par Godefroi de Bouillon, le compte de Toulouse, Bohémond Ier, et le
légat pontifical, Adhémar de Monteuil. L’année précédente, ils étaient
déjà parvenus à reconquérir Nicée, mais ayant conclu un accord avec
l’empereur byzantin Alexis Comnène, ils furent contraints de lui
remettre la ville. Peu de temps après, ils remportèrent une grande
victoire contre les Turcs, en Asie Mineure, ouvrant ainsi la voie à
d’autres conquêtes, dont celle de Jérusalem en 1099.

A Annonay (Ardèche), près de leur papeterie, les frères Montgolfier
réussissent pour la première fois à faire voler un objet fabriqué par
l'homme. Le ballon de toile et de papier, gonflé avec de l'air chaud
produit par la combustion d'un mélange de paille et de laine, s'élève à
près de 1 000 mètres et parcourt 2 kilomètres en 10 minutes. Le
premier voyage habité en montgolfière aura lieu le 21 novembre 1783
dans le parc du château de la Muette à Paris.

5 JUIN 1883

6 JUIN 1944

Mise en service de l'Orient-Express

Le débarquement de Normandie

Le train destiné à relier Paris à Istanbul, en passant par Munich, Vienne
et Belgrade, est inauguré sous le nom d'Orient-Express. Ce train, le plus
luxueux d'Europe, est équipé de wagons-lits, de salons et d'un
restaurant de haute gastronomie. Il met environ trois jours pour faire
les 3 186 kilomètres de voyage. Il inspirera de nombreux écrivains, tel
qu'Agatha Christie, Paul Morand ou Paul Valéry.

Suivant les plans de l'opération "Overlord", près de 5 000 navires
débarquent 130 000 hommes sur 35 kilomètres de plage en Normandie.
La nuit précédente, des parachutistes ont été lâchés derrière les lignes
allemandes et les avions alliés ont commencé à bombarder les
fortifications du "mur de l'Atlantique". Ce débarquement, placé sous le
commandement du général américain Eisenhower, était secrètement
préparé depuis plus d'un an en Angleterre. Fin juillet, les Alliés auront
débarqué pas moins de 1 500 000 hommes sur le sol français. En mai
1945, l'Allemagne capitulera.

7 JUIN 1936

8 JUIN 632

Signature des accords de Matignon

La mort du prophète Mahomet

La signature des accords de Matignon est officialisée le 7 juin 1936. Ces
derniers mettent en accord l'État, emmené par son chef du
gouvernement provisoire Léon Blum, et les syndicats. Ceux-ci
permettent aux salariés français d'obtenir une augmentation de salaire
automatique, des délégués syndicaux, ainsi que la semaine de 40
heures et 15 jours de congés payés. Le Front populaire a permis
d'instaurer des conventions collectives par branche comme norme de
négociations salariales.

Mahomet, le prophète de l'islam, meurt à Médine (Arabie Saoudite).
Après 20 ans de révélations coraniques et d'actions politico-religieuses,
et malgré des divisions internes, la communauté musulmane est en voie
de constitution, avec ses croyances, son culte, ses règles de vie, ses
hiérarchies de pouvoir (califat, imamat).

9 JUIN 1934

10 JUIN 1944

Donald Duck débute

Les habitants d'Oradour massacrés par les SS

Donald Duck fait son apparition aux Etats-Unis dans un dessin animé de
Walt Disney, titré "The Wise Little Hen" (La petite poule avisée) et
s'impose rapidement dans l'univers de la bande dessinée. Deux mois
plus tard, Donald fera la connaissance de Mickey dans un autre dessin
animé "Orphan's benefit". En France, le canard grincheux fera son
apparition dans "Le journal de Mickey" en avril 1935.

Le général Lammerding envoie un détachement de la division SS « Das
Reich » détruire Oradour-sur-Glane, un petit village près de Limoges.
Toute la population est rassemblée sur la place du marché sous
prétexte d'une vérification d'identité. Les hommes sont enfermés dans
des granges, les femmes et les enfants sont conduits dans l'église. Les
SS mettent le feu aux bâtiments et 642 habitants (dont 246 femmes et
207 enfants) trouvent la mort. De retour du front est où les exactions
étaient monnaie courante, la division"Das Reich" avait déjà commis un
massacre la veille à Tulle.

11 JUIN 1982

12 JUIN 1942

Rencontre avec "E.T. l’extra-terrestre"

Anne Frank reçoit un cahier à carreaux

Steven Spielberg donne naissance à l’attendrissant E.T. Abandonné par
les siens sur la planète Terre, le gentil extra-terrestre est recueilli par le
jeune Elliott. Une profonde amitié naît alors entre les deux êtres. Aidé
de sa sœur et de son frère, Elliott cherche par tous les moyens à aider
son ami à rentrer chez lui. Plongeant dans l’univers de l’enfance, ce film
de science-fiction particulièrement émouvant remportera un succès
planétaire et sera récompensé par les oscars des Meilleurs effets
spéciaux, du Meilleur son et de la Meilleure musique.

C'est pour son treizième anniversaire, qu'Anne Frank reçoit son fameux
petit cahier intime à carreaux rouges et blancs. Issue d'une famille juive
allemande, elle vit cachée avec les siens à Amsterdam. De 1942 à leur
arrestation par les nazis en 1944, elle écrira son Journal. Elle mourra en
1945 au camp de Bergen-Belsen. Son père, survivant d'Auschwitz,
publiera le Journal en 1947.

13 JUIN -324

14 JUIN 1940

Mort d'Alexandre le Grand

Les Allemands à Paris

Alexandre le Grand, maître de la Grèce, de l'Egypte et de l'Asie, meurt
de la fièvre à 33 ans à Babylone. L'Empire qu'il a conquis en une
décennie et qui s'étend de la Grèce aux bords de l'Indus, ne lui survivra
pas : dès sa mort, il sera partagé entre ses généraux. Le mythe du
conquérant Alexandre le Grand sera entretenu par les historiographes
orientaux et occidentaux.

La Wehrmacht entre dans Paris, vidé des trois-quarts de ses habitants.
Le premier acte de l'occupant est d'ôter le drapeau tricolore qui flotte
sur le ministère de la Marine et de dresser le drapeau à croix gammée
au sommet de l'Arc de triomphe. Le 17 juin, le maréchal Pétain, qui
vient d'être nommé président du Conseil, demandera l'armistice. La
capitale sera libérée le 25 août 1944.

15 JUIN 1963

16 JUIN 1881

Ouverture du premier hypermarché en France

L’école est désormais gratuite

Le 15 juin 1963, Carrefour ouvre à Sainte-Geneviève des Bois, dans
l'Essonne, le premier hypermarché français. Le magasin fait plus de
2600 m2 et compte 400 places de parking, une pompe à essence et de
grands chariots à roulettes. C'est aussi la première fois qu'un magasin
propose un aussi large assortiment sous le même toit : des produits
frais, de l'épicerie, du bazar, du textile et de l'électroménager. Le succès
a été immédiat : plus de 5000 clients se sont précipités dans le magasin
dès le premier samedi d'ouverture.

Alors ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry fait voter une loi qui
établit la gratuité de l’école. Depuis 1879, l’homme politique promulgue
une série de textes afin de promouvoir l’école publique et d’affaiblir le
poids de l’Église dans l’éducation des jeunes français. Dans ce contexte,
une nouvelle loi paraîtra encore le 28 mars 1882, rendant
l’enseignement obligatoire pour les enfants de 3 à 6 ans, et
définitivement laïc. L’instruction civique remplacera dorénavant
l’instruction religieuse et même les instituteurs devront être laïcisés au
sein des écoles spécialisées. C’est ainsi que seront posées les bases de
l’enseignement public en France.

17 JUIN 1885

18 JUIN 1940

La Statue de la Liberté arrive à New-York

L'appel du 18 juin

Le navire français Isère, parti du port de Rouen deux mois plus tôt,
arrive à New-York, avec à son bord la statue appelée "la Liberté
éclairant le monde". Symbole de l'amitié entre la France et les EtatsUnis depuis l'indépendance américaine, cette statue de bronze de 46
mètres de haut est l'œuvre du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi, son
armature de fer a été conçu par Gustave Eiffel. L'ouvrage est stocké
dans 210 caisses. Le socle, à la charge des Américains, n'étant pas
achevé, la statue ne sera inaugurée qu'en octobre 1886.

Le 18 juin 1940, depuis la BBC à Londres, le général de Gaulle lance un
appel aux militaires français alors que le gouvernement Pétain négocie
avec l'Allemagne. Son message sera diffusé sur les ondes à 22 h et
rediffusée le lendemain à 16 h. Peu écouté sur le moment, il est repris
dans les journaux encore libres du sud de la France puis affiché dans les
rues de Londres et devient le symbole de la résistance.

19 JUIN 1978

20 JUIN 1789

Première parution du chat Garfield

Serment du Jeu de paume

La bande dessinée du chat Garfield est publiée simultanément dans 41
journaux américains. Garfield est un gros chat orange rayé, fainéant et
glouton, à forte tendance égocentrique. En mettant en scène des gags
autour de sujets simples (boire, manger, dormir...), Jim Davis a su
rendre son héros universel. Il sera publié en France l'année suivante.

Le serment du Jeu de paume a lieu le 20 juin 1789. Il s'agit d'un acte
d'engagement des 578 députés, formant le Tiers état, pris lors des Etats
généraux de 1789. Il stipule une solidarité totale entre ses membres
jusqu'à l'élaboration de la Constitution. Ce symbole est le prélude à la
future souveraineté nationale et à la séparation des pouvoirs. Cette
Constitution créera une Assemblée nationale constituante, regroupant
les trois ordres de la noblesse, du clergé et du Tiers état.

21 JUIN 1791

22 JUIN 1940

Louis XVI arrêté à Varennes

La France signe l'armistice

Louis XVI déguisé en valet de chambre, Marie-Antoinette, leurs deux
enfants et la gouvernante sont arrêtés dans la bourgade de Varennesen-Argonne. Ils avaient fui le palais des Tuileries la veille afin de
rejoindre l'armée du marquis de Bouillé à Metz. Mais le cortège royal
est reconnu à Sainte-Menehould par le maître de poste Drouet qui
donne l'alerte. La famille est ramenée à Paris. Le peuple se sentira trahi
par la fuite du roi. L'Assemblée suspendra le roi provisoirement.

Le général Charles Huntziger, le chef de la délégation française, signe
l'armistice dans la forêt de Compiègne, à Rethondes, dans le même
wagon où avait été signé l'armistice allemand le 11 novembre 1918.
C'est Joseph Goebbels qui a choisit l'endroit, pour effacer
l'"humiliation". Cet armistice met un terme à la participation de la
France au conflit et fait du nord du pays une zone sous occupation
allemande.

23 JUIN 1868

24 JUIN 1894

La première machine à écrire

Assassinat de Sadi Carnot

L'imprimeur américain Christopher Latham Sholes reçoit un brevet pour
son invention qu'il appelle "type-writer" (machine à écrire). Les textes
sont uniquement en majuscules et, le papier étant caché sous le
mécanisme, on ne voit pas ce que l'on tape. Le brevet sera racheté par
l'armurier Remington en 1873, qui perfectionnera la machine, avec les
retours chariot et les sauts de lignes, et entreprendra sa fabrication en
série.

Le président français, Sadi Carnot, est assassiné le 24 juin 1894 par
Sante Geronimo Caserio. Cet anarchiste italien agit lors de l'Exposition
de Lyon, en poignardant le président, le touchant au foie. Sadi Carnot
est alors détesté des anarchistes car il avait refusé la grâce
présidentielle à l'auteur de l'attentat à la chambre des Députés,
l'anarchiste Auguste Vaillant. Cet assassinat provoque le vote
parlementaire des lois scélérates comme l'interdiction de propagande
pour les anarchistes.

25 JUIN 1876

26 JUIN 1913

La bataille de la Little Bighorn

Naissance de Césaire

Le général américain George Armstrong Custer, en route pour détruire
un nouveau camp indien, tombe dans une embuscade tendue par 2 500
guerriers sioux aux ordres de Sitting Bull. Les 285 hommes du
détachement de cavalerie sont tués près de la rivière de Little Bighorn,
dans le Montana. Cela n'empêchera pas les colons blancs, avides d'or,
de continuer à envahir le territoire indien. Les guerres indiennes
s'achèveront avec la défaite des Apaches de Geronimo, dix ans plus
tard.

Le 26 juin 1913, Aimé Césaire naît à Basse-Pointe en Martinique. C'est
un poète et personnage politique français. Il fréquente les écoles
martiniquaises jusqu'au lycée et en 1931, il vient à Paris. En 1934 il
fonde, avec d'autres étudiants de couleur, le journal "L'Etudiant noir". Il
émane de ce périodique le concept de négritude, né de l'esprit de
Césaire. C'est un mouvement anticolonialiste visant à mettre en valeur
l'Afrique et sa culture. Elu maire de Fort-de-France en 1945, il devient
ensuite député. Il obtient la départementalisation de la Martinique en
1946. Il meurt le 17 avril 2008.

27 JUIN 1972

28 JUIN 1914

Création d'Atari

Assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo

Nolan Bushnell crée avec un ami l’entreprise Atari avec comme objectif
de développer des jeux vidéos. Il veut développer un jeu de conduite,
mais face à la complexité de la tâche, il lance finalement le
développement de "Pong". Véritable succès, ce jeu vaudra toutefois un
procès à Atari pour avoir plagié un jeu breveté quelques années plus tôt
par son inventeur, Ralph Baer.

L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et
sa femme Sophie, en visite à Sarajevo, sont assassinés par un
nationaliste serbe de 19 ans, Gavrilo Princip. Cet attentat met le feu à
l'Europe, alors divisée entre la Triple-Alliance (Autriche-Hongrie,
Allemagne et Italie) et la Triple-Entente (Russie, France et GrandeBretagne). L'Autriche-Hongrie déclarera la guerre à la Serbie le 28 juillet
et le conflit entraînera la Première guerre mondiale. Elle durera quatre
ans et fera huit millions de morts.

29 JUIN 1900

30 JUIN 1934

Naissance d'Antoine de Saint-Exupéry

La "Nuit des longs couteaux"

L'aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin
1900 à Lyon. Peu brillant, il s'oriente vers les beaux-arts, avant de
devenir pilote d'aviation suite à son service militaire. En parallèle de son
emploi à l'aéropostale, Saint-Exupéry écrit de nombreux romans,
comme « Vol de nuit » en 1931 ou son œuvre la plus célèbre, « Le Petit
Prince », en 1943. Il disparaît en vol le 31 juillet 1944.

Dans la nuit du 30 juin 1934, Hitler fait éliminer les chefs SA de Ernst
Röhm. La SA ou Sturm Abteilung (section d'assaut), formation
paramilitaire nazie créée en 1921, a été un instrument efficace pour
l'accession au pouvoir de Hitler. Pourtant, celui-ci, inquiet de
l'importance que prend l'organisation, fait assassiner ses chefs et
attribue l'essentiel du pouvoir de répression à la SS ou Schutz Staffel
(échelon de protection).

