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Faits divers
1900
1er décembre
Les femmes françaises,
obtiennent le droit d'exercer le
métier d'avocat.
1913
1er décembre
La première pompe à gas-oil
ouvre à Pittsburgh.
1918
1er décembre
Création de la Yougoslavie
avec les territoires des serbes,
des croates et des slovènes.
1929
1er décembre
Edwin S. Lowe invente le jeu
du Bingo.
1967
1er décembre
Le Sud-Yémen obtient son
Indépendance de la Grande
Bretagne.
2003
2 décembre
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail..
1621
3 décembre
Galilée invente le télescope.
1989
5 décembre
Le TGV Atlantique porte le
record du monde de vitesse
sur rail à 482,4 km/h..
1903

13 décembre
Premier vol de l'avion des
frères Wright à Kittyhawk.
1877
19 décembre
Thomas Edisson dépose le
brevet du phonographe.
1937
21 décembre
Sortie américaine du film
"Blanche-Neige et les sept
nains", le premier dessin animé
de long métrage en couleurs
signé Walt Disney...
1895
22 décembre
Le physicien Wihelm Konrad
Röntgen découvreur des
rayons X, réalise la première
radiographie : la main de sa
femme.
1791
26 décembre
La nouvelle Constitution
créant le Haut et le
Bas-Canada entre en vigueur.
Lord Dorchester devient le
premier gouverneur du
Bas-Canada.
1891
30 décembre
Apparition de la première
voiture électrique américaine :
l'Electrobat.
1879
31 décembre
Edison donne une
démonstration publique de la
lampe à incandescence.
1999
31 décembre
Le Panama prendra le contrôle
du canal du même nom.

Ils sont nés
1901
2 décembre
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation, machine à fric.
1906
2 décembre
Peter Carl Goldmark,
inventeur du disque 33 tours
et de la télévision couleur.
1879
5 décembre
Clyde Vernon Cessna,
aviateur et fondateur de la
marque d'avions.
1861
8 décembre
William Durant, fondateur de
la Général Motor Corporation
.
Citations
Les jeunes gens disent ce
qu'ils font, les vieillards ce
qu'ils ont fait, et les sots ce
qu'ils ont envie de faire.
Anonyme.
Quand le vent souffle fort,
certains construisent des murs,
d'autres des moulins à vent.
Anonyme.
L'homme maître de soi n'aura
point d'autre maître.
Anonyme.
Lorsqu'un troupeau de
moutons est uni, le loup n'ose
l'attaquer. Anonyme

