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                                    Faits divers            Ils sont nés
1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.

1990
1  décembre er

Les ouvriers anglais
rejoignent les ouvriers
français sous le Tunnel sous
la Manche creusé en dessous
la Mer du Nord.

1942
2 décembre
La première pile atomique est
opérationnelle. Elle fut
construite sur un terrain de
squash désaffecté à
l'université de Stagg Field à
Chicago, Illinois, U.S.A.

2002
2 décembre 
Publication commune par
plusieurs scientifiques de
plusieurs pays de la carte
génétique de la souris. 99%
des gènes de la souris ont un
équivalent dans le génome
humain et plus de 90% des
gènes associés à la maladie
sont identiques chez l'homme
et le rongeur.

2004
2 décembre 
Des paléontologues brésiliens
présentent une nouvelle
espèce de dinosaure
herbivore de la période du
Trias (plus de 200 millions
d'années), découverte dans le
sud du Brésil. Ce fossile
semble être le premier de ce

genre trouvé dans le monde.
Il est nommé Unaysaurus
tolentinoi ou dinosaure
d'Agua Negra, pesait 70 kg,
mesurait 2,5 mètres de long
et de 70 à 80 cm de haut. Il
était herbivore, avait une
petite tête et un corps
volumineux qu'il appuyait sur
ces pattes de derrière.

1621
3 décembre 
Galile invente le télescope.

1973
3 décembre 
La sonde américaine
Pionneer X effectue son
premier vol autour de Jupiter. 

1973
4 décembre 
Mise en vigueur de la taxe
sur le revenu, au Canada,
mesure temporaire (!!!) pour
aider à financer les efforts de
guerre.

1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.

1998
6 décembre 
Les astronautes de la navette
Endeavour assemblent, en
orbite, les deux premiers
éléments de ce qui doit
devenir la station spatiale
internationale. 

1849
8 décembre
 Dépôt du brevet de l'épingle

de sûreté.
1901
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.

1981
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse
danseuse.

1935
6 décembre 
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.

1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline 1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.

1832
15 décembre 
Gustave Eiffel, inventeur du
porte-jarretelles et de la Tour
Eiffel.

Citations

Dans les grandes choses, les
hommes se montrent comme
ils leur conviennent de se
montrer; dans les petites, ils
se montrent comme ils sont. 
Chamfort (1741-1794)

L'homme digne d'être écouté
est celui qui ne se sert de la
parole que pour la pensée, et
de la pensée que pour dire la
vérité et la vertu.  François de
Salignac de La
Mothe-Fénelon (1651-1715)
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