1er DÉCEMBRE 1891

2 DÉCEMBRE 1805

Naissance du basketball

Victoire de Napoléon à Austerlitz

À la recherche d’une activité intérieure pour la saison hivernale,
James Naismith suggère à ses élèves du YMCA de Springfield, dans le
Massachusetts, de suspendre un panier à pêche à chaque extrémité du
gymnase et d’y lancer un ballon de soccer. Ainsi naît le basketball, qui
deviendra rapidement un sport très populaire.
Le professeur d’éducation physique originaire d’Almonte, en Ontario,
sera intronisé en 1959 au Temple de la renommée du basketball,
nommé The Naismith Memorial Hall of Fame. Il est décédé le 28
novembre 1939.

La bataille d’Austerlitz, surnommée la « bataille des Trois Empereurs
», se déroule le 2 décembre 1805 au sud de la Moravie, République
Tchèque, et plus précisément entre Brünn et Austerlitz. Après neuf
heures de combat, la Grande Armée de Napoléon Ier bat les forces
autrichiennes de l’empereur François Ier et celle du tsar Alexandre.
L'Angleterre, bien qu'invaincue, reste seule, ce qui met fin à la troisième
coalition.
Outre son importance stratégique, cette bataille, est considérée
comme le chef d'œuvre tactique de Napoléon Bonaparte, et, encore de
nos jours, enseignée dans de nombreuses écoles militaires.

La capitulation du général Mack et le défilé des troupes autrichiennes
devant Napoléon, par Charles Thevenin.

3 DÉCEMBRE 1919
Décès à l'âge de 78 ans du peintre Auguste Renoir
Un des maîtres de l'impressionnisme; Auguste Renoir est
particulièrement célèbre pour ses portraits féminins et ses nus:
"Jeunes filles au piano", "Gabrielle à la rose", "Les Baigneuses".

4 DÉCEMBRE 771
Charlemagne prend le pouvoir
Le roi de France, Carloman, meurt à Samoussy. Son frère Charles Ier
profite de sa disparition pour s'accaparer des terres destinées à ses fils.
Il devient dès lors le seul roi des Francs grâce à la bénédiction que lui
confère l'archevêque Wilcharius de Sens. Il sera couronné "empereur
des Romains " par Léon III dans la basilique Saint-Pierre de Rome le 25
décembre de l'an 800 et prendra le nom de Charlemagne.

Jeunes filles au piano

Jeune fille se coiffant les cheveux

Ce tableau représente le couronnement
de Charlemagne (au centre)

5 DÉCEMBRE 1955

6 DÉCEMBRE 1945

Début du combat de Martin Luther King

Invention du four à micro-ondes

À Montgomery dans l'Alabama, quatre jours après que Rosa Parks,
une jeune femme noire, eut été arrêtée dans un bus pour avoir refusé
de céder sa place à un Blanc, Martin Luther King lance un boycott
contre la compagnie d'autobus de la ville.
Pour le pasteur baptiste, cet évènement est l'élément déclencheur
qui le conduira à lutter pacifiquement contre la ségrégation raciale aux
Etats-Unis. L'affaire prendra une telle ampleur que la cour
constitutionnelle du pays déclarera la ségrégation dans les autocars
inconstitutionnelle.

Le père de Percy Spencer mourut alors que ce dernier n’était encore
qu’un bébé. Abandonné ensuite par sa mère, il n’a jamais terminé
l’école primaire et a commencé à travailler dans une usine dès l’âge de
12 ans.
Cela ne l’a pas toutefois pas empêché de recevoir des centaines de
brevets, notamment celui pour le four micro-ondes qu’il a inventé en
1945, après s’être aperçu que son lunch était chaud sans même avoir
été exposé à une quelconque source de chaleur.
En observant bien, il réalisa que son sandwich avait en fait été
réchauffé alors qu’il besognait sur un magnétron dont il cherchait à
augmenter les performances ce jour-là.

7 DÉCEMBRE -43

8 DÉCEMBRE 1955

Assassinat de Cicéron

Adoption du drapeau européen

La carrière politique et philosophique de Cicéron, ce grand orateur,
avocat et écrivain romain, s'est achevée tragiquement. Le sénateur
romain, Marcus Tullius Cicero, dit "Cicéron" est égorgé près de sa villa
par les hommes du nouvel homme fort de l'Empire romain, MarcAntoine. Il était âgé de 63 ans. Suivant l'ordre d'Antoine, on lui coupa la
tête et les mains, ces mains avec lesquelles il avait écrit les Philippiques.
Sa tête et ses mains furent exposées sur la tribune. Une centaine
d'orateurs seront assassinés au même titre que Cicéron.
Il fut l'un des plus grands orateurs antiques. Brillant avocat, il eut la
clientèle la plus riche de Rome. Il publia une abondante production
considérée comme un modèle de l’expression latine classique, et dont
la plus grande partie nous est parvenue.

Le Comité des ministres adopte le drapeau des 12 étoiles sur fond
azur comme emblème du Conseil de l'Europe. La Communauté
européenne choisira le même drapeau en 1986. Les étoiles figurent les
peuples d'Europe formant un cercle en signe d'union. Elles sont au
nombre invariable de 12, symbole de la perfection et de la plénitude.

9 DÉCEMBRE 1986

10 DÉCEMBRE 1913

Ouverture du musée d’Orsay

On a retrouvé la Joconde

Le musée d’Orsay est un musée national situé dans le 7e
arrondissement de Paris, le long de la rive gauche de la Seine, inauguré
en 1986 après le réaménagement de l'ancienne gare d'Orsay, construite
par Victor Laloux de 1898 à 1900.
Ses collections présentent l'art occidental de 1848 à 1914, dans toute
sa diversité : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique,
photographie, architecture, etc.
Le musée possède la plus grande collection d'œuvres
impressionnistes (environ 440 peintures) et post-impressionnistes au
monde.

La Joconde avait été dérobée en août 1911 au Louvre. Une
souscription nationale avait réuni alors plus de 25 000 francs de
l'époque pour permettre de retrouver le chef-d'œuvre.
Plus de deux ans après un vol qui a stupéfié les Français, le tableau de
Léonard de Vinci est retrouvé à Florence par un antiquaire à qui le
voleur, un italien nommé Vincenzo Perugia, a proposé l'œuvre.

11 DÉCEMBRE 1803

12 DÉCEMBRE 1915

Naissance du compositeur français Hector Berlioz

Naissance du chanteur et acteur Frank Sinatra

Ce fils de médecin, qui veut lui faire embrasser la même profession,
finit par entrer au conservatoire.
En 1830, il trouve enfin sa récompense : il se voit attribuer le Grand
Prix de Rome. Quelques-unes de ses œuvres : "La Damnation de Faust",
"Benvenuto Cellini", "Symphonie fantastique", "La Grands Messe des
morts", "Roméo et Juliette", "L'Enfance du Christ", "Troyens".
Il est mort le 8 mars 1869.

Fils d'immigrés italiens, le jeune Frank Sinatra n'a qu'un but en tête :
égaler la voix d'or de l'Amérique des années 1930, Bing Crosby.
Après quelques années, il rencontre en 1939 le trompettiste virtuose
Harry James et chante à ses côtés pendant six mois, avant de devenir le
chanteur vedette de l'orchestre réputé de Tommy Dorsey. Consacré
meilleur chanteur de l'année 1942, il remplace son idole dans les cœurs
de milliers de jeunes femmes américaines.
Le succès de celui qu'on appelle "The Voice" n'a plus de limites : il
règne sur le Paramount Theatre de New York et Hollywood lui ouvre ses
portes. Son second rôle dans le film « Tant qu'il y aura des hommes »,
qui lui vaut un oscar en 1954, le propulse à nouveau sous les feux de la
rampe. Interprète mythique de « My way » et de « Strangers in the
night », Frank Sinatra incarne le symbole de la réussite américaine,
l'image de la séduction et de la sensualité vocale.
Il est décédé le 14 mai 1998.

13 DÉCEMBRE 1944

14 DÉCEMBRE 2004

Décès de Wassily Kandinsky

Inauguration du plus haut viaduc au monde

Wassily Kandinsky est un peintre russe et un théoricien de l’art né à
Moscou le 4 décembre 1866 et mort à Neuilly-sur-Seine le 13 décembre
1944.
Considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle
aux côtés notamment de Picasso et de Matisse, il est le fondateur de
l'art abstrait : il est généralement considéré comme étant l’auteur de la
première œuvre non figurative de l’histoire de l’art moderne, une
aquarelle de 1910 qui sera dite "abstraite". Certains historiens ou
critiques d'art ont soupçonné Kandinsky d'avoir antidaté cette aquarelle
pour s'assurer la paternité de l'abstraction sous prétexte qu'elle
ressemble à une esquisse de sa Composition VII de 1913.

Le président Jacques Chirac inaugure le viaduc le plus haut du monde
à Millau, dans le sud-ouest de la France, le président, entouré de 500
ingénieurs et d'ouvriers en casque blanc, dévoile une plaque
commémorative, à 270 m au-dessus de la vallée du Tarn. C'est une
passerelle entre le Massif central et la Méditerranée.
Le viaduc, est d'une hauteur de 343 mètres et d'une longueur de
2460 mètres (2,5 kilomètres). Il a 8 travées reposant sur sept piles dont
la plus haute à 240 mètres. Il a été dessiné par l'architecte britannique
Norman Foster.

15 DÉCEMBRE 1675

16 DÉCEMBRE 1859

Décès du peintre flamand Jan Vermeer (né en 1632)

Mort de Wilhelm Grimm, écrivain allemand

Jan Vermeer est ce peintre néerlandais, peut-être le plus grand, qui
excellait dans l'art de peindre des scènes d'intérieurs confortables,
composées avec une précision mathématique et baignées d'une
lumière argentée, douce.
À quelques exceptions près, dont certains paysages, scènes de rues et
portraits, la production de Vermeer consistait en des intérieurs
domestiques ensoleillés, dans chacun desquels on voit un ou deux
personnages en train de lire, écrire, jouer d'un instrument de musique
ou occupés à une tâche domestique. Il gagna modestement sa vie, plus
grâce au négoce d'œuvres d'art qu'en tant que peintre. Seules 35 des
toiles de Vermeer ont survécu et aucune ne semble avoir été vendue.
Leur petit nombre s'explique par des habitudes d'un travail
délibérément méthodique de la part de Vermeer, ainsi que par son
décès relativement précoce.

Wilhelm Grimm est né à Hanau le 14 février 1786. Il ne cessa de
participer aux recherches philologiques menées par son frère, Jacob
Grimm, plus connu que lui, et de partager sa vie. Ils étudièrent
ensemble le droit à Marbourg. En 1814, il fut nommé secrétaire de la
bibliothèque de Kassel et, en 1831, il rejoignit son frère à Göttingen,
comme bibliothécaire adjoint.
Avec son frère Jacob, il a publié une série de contes et de légendes
germaniques, ainsi que des contes pour enfants, Les contes de Grimm,
tels: "Hansel et Gretel", "Blanche-Neige et les Sept Nains"...
Walt Disney s'est fait un plaisir d'illustrer les contes de Grimm.

Jeune fille à la guitare

Jeune fille avec une perle à l'oreille

17 DÉCEMBRE 1790

18 DÉCEMBRE 1737

Découverte de "La Pierre du Soleil"

Décès d'Antonio Stradivarius

La Pierre du Soleil est l'œuvre la plus célèbre de l'art aztèque.
Découverte en 1790, composée de lave basaltique, elle se trouve
actuellement au musée d'Anthropologie de Mexico. Disque de 360 cm
de diamètre pour un poids de 24 tonnes, elle fut sculptée sous le règne
de Moctezuma II. Son nom aztèque est Cuauhxicalli (réceptacle de
l'Aigle).
La pierre est composée de huit cercles concentriques (le huitième
étant sur le rebord du cercle, non visible de face) et contient de
nombreuses références à la cosmogonie aztèque (dont les calendriers).
Aujourd'hui, il trône majestueusement dans une salle qui lui est
entièrement dédiée.

Le célèbre luthier Antonio Stradivarius meurt à Crémone (Italie) à
l'âge de 93 ans. Il laisse derrière lui environ 1 100 instruments de
musique à la sonorité incomparable, dont il reste aujourd'hui 500
exemplaires. Il avait été formé dans l'atelier de la famille Amati, dont
l'ancêtre Andrea avait inventé le violon vers 1560 en développant une
variante de la viole médiévale.
Le luthier dont les violons sont les plus célèbres du monde.
Le secret de la sonorité unique de ses instruments demeure inviolé,
malgré toutes les ressources de la technique moderne;
on prétend qu'il réside dans la composition du vernis qu'il utilisait.

19 DÉCEMBRE 1997

20 DÉCEMBRE 1803

Sortie du film "Titanic"

Les États-Unis achètent la Louisiane à la France

Titanic du réalisateur canadien James Cameron, le film qui allait
devenir le plus rentable de l'histoire du cinéma prend l'affiche dans les
cinémas américains. Leonardo Dicaprio et Kate Winslet sont les
vedettes de ce long-métrage.
Le film est le second plus grand succès de l'histoire du cinéma après
Avatar (également réalisé par James Cameron) et a égalé le record de
onze Oscars en 1998, dont ceux du meilleur film et du meilleur
réalisateur. En France, ce film aura cumulé un total de près de 22
millions de spectateurs avec les reprises (dont 20,7 millions d'entrées
lors de sa première sortie en janvier 1998), plaçant le film en tête du
box-office français de tous les temps.

En 1800, la Louisiane est un immense territoire qui appartient aux
Espagnols depuis 1762. En fait ce territoire couvre 22% des États-Unis
actuels et les coupe en deux. Lors de la guerre entre la France et
l'Espagne celle-ci remet la Louisiane à la France et Napoléon Bonaparte
se met alors à négocier la vente de ce territoire.
Après trois ans de négociation le traité est enfin signé en ce 20
décembre 1803 pour la somme de 15 millions.

Le contrat est signé, le drapeau américain
est levé pour la première fois

21 DÉCEMBRE 1965

22 DÉCEMBRE 1894

Première du film Thunderball (Opération tonnerre)

Le capitaine Alfred Dreyfus est coupable

Harry Saltzman, réalisateur d'origine canadienne et Cubby Broccoli
sortent leur premier James Bond 007.
Un agent secret est aux prises avec une organisation criminelle qui
exige une rançon sous peine d'anéantir une ville importante.

Le capitaine Alfred Dreyfus est condamné pour espionnage au profit
de l’Allemagne, au bagne à perpétuité sur l’île du Diable en Guyane.
C’est dégradé qu’il arrive quelques jours plus tard dans “l’enfer vert”.
La France est alors coupée en deux. Les dreyfusards et les
antidreyfusards s’opposent jusqu’à ce que le commandant Picquart
demande la révision du procès quatre ans plus tard. Cette
condamnation deviendra alors ce qu’on appelle toujours l’affaire
Dreyfus.
Dreyfus a été gracié le 12 juillet 1906.

23 DÉCEMBRE 1833

24 DÉCEMBRE 1818

L'Obélisque de Louxor arrive à Paris

Naissance de James Prescott Joule

Après un long voyage de plusieurs milliers de kilomètres, l'Obélisque
de Louxor provenant à l'origine du temple de Louxor en Égypte, cadeau
du vice-roi d'Egypte Méhémet Ali au roi de France Charles X, arrive à
Paris. Il sera finalement érigé en 1836 sur la place de la Concorde.
L’Obélisque de Louxor a été classé au titre de monument historique en
1936.

James Prescott Joule fut un physicien Anglais, né à Salford, près de
Manchester. Il est décédé 11 octobre 1889. Joule a étudié la nature de
la chaleur, et découvert sa relation avec le travail mécanique. Cela l'a
conduit à la théorie de la conservation de l'énergie.
Il trouva une relation entre le courant électrique traversant un
résistor et la chaleur dissipée, appelée actuellement la loi de Joule.

25 DÉCEMBRE 800
Sacre de Charlemagne
C'est au cours de la messe de Noël de l'an 800 que le pape Léon III
sacre Charlemagne "Empereur des Romains" dans la basilique SaintPierre de Rome selon le rite byzantin. À 53 ans, le roi des Francs et des
Lombards devient empereur d'Occident sur un empire qui s'étend de la
mer du nord à l'Italie et de l'Atlantique aux Carpates. C'est à ce jour que
Charles ajoute à son prénom magnus: le grand, le magnifique.

26 DÉCEMBRE 2004
Un tsunami gigantesque ravage les côtes de l'océan
Indien
Un tremblement de terre d’une amplitude exceptionnelle de 9 sur
l’échelle de Richter secoue les fonds marins au large de Sumatra.
Quelques heures plus tard des vagues géantes, atteignant 10 mètres
de haut, s’abattent sur l’Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l’Inde et la
Malaisie. Elles tuent plus de 220 000 personnes et font plus d’un million
de réfugiés. Située en zone hautement touristique, la catastrophe prend
une ampleur mondiale et suscite l’émoi et la solidarité dans le monde
entier.

Sacre de Charlemagne

Banda Aceh sur
l'île de Sumatra

27 DÉCEMBRE 1999

28 DÉCEMBRE 1065

Tempête du siècle en France

Inauguration de l’Abbaye de Westminster

Durant cette "Tempête du siècle", des rafales de vent à 220 km/h ont
été enregistrées en Autriche et 192 km/h en France.
Plus de 2,9 millions de foyers français (soit 10 millions de Français) se
sont retrouvés sans électricité et 750.000 sans téléphone, plusieurs
jours seront nécessaires pour revenir à une situation normale.
35 lignes très haute tension (400.000 volts), soit un quart des
autoroutes électriques, étaient coupées. L'ÉDF, qui a battu le rappel de
tous ses agents et même des retraités soit 12.000 personnes à l'œuvre,
a dû demander une aide en moyens (pylônes, câbles, groupes
électrogènes) à l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne.

L'abbaye de Westminster est l'église la plus connue de Londres. Sa
construction commença pendant le XIe siècle, sous Henri III,
et est inaugurée et consacrée par le roi Édouard d’Angleterre.
Le temple deviendra le site des couronnements et autres cérémonies
d’envergure nationale. C'est le lieu de sépulture de la plupart des rois et
reines d'Angleterre, et aussi des hommes et des femmes célèbres.
Le « coin des poètes » fait honneur aux écrivains du royaume.
La quasi-totalité des couronnements des monarques anglais ont eu lieu
dans cette abbaye.

29 DÉCEMBRE 1929

30 DÉCEMBRE 1851

Décès de Wilhelm Maybach

Naissance Asa Griggs Candler

Wilhelm Maybach, né le 9 février 1846 à Heilbronn, est un ingénieur
et industriel allemand. Il est disciple et ami de l'inventeur du moteur à
explosion, Gottlieb Daimler, avec qui il a travaillé.
En 1885, Gottlieb Daimler et lui construisent la première moto du
monde, en bois, puis montent leur moteur avec succès sur un bateau,
un traîneau, une voiture à cheval en 1886, des tramways et des pompes
à incendie...
En 1899 il construit la première Mercedes 35 HP de course pour le
richissime consul général de l'empire austro-hongrois et homme
d'affaires, Emil Jellinek.

Industriel américain né à Rica en Géorgie, Asa Griggs Candler a
développé le Coca-Cola.
En 1887, il acheta la recette du Coca Cola de l'inventeur 'John
Pemberton' pour 2 300 dollars, cette transaction lui permit de
s'enrichir. En 1919, il vendit la compagnie Coca Cola à un groupe
d'investisseur. Il est décédé le 12 mars 1929.

31 DÉCEMBRE 1869
Naissance d'Henri Matisse, peintre
Matisse découvre le bonheur que lui procurait la pratique de la
peinture au cours d'une convalescence pendant laquelle lui fut offerte
une boîte de couleurs (il avait alors une vingtaine d'années). Dès son
rétablissement, il s'inscrit au cours de dessin d'une école avoisinante.
Matisse abandonne le droit pour se consacrer à sa vocation artistique
et, en 1891, il s'installe à Paris, où il suit des cours à l'école des Beauxarts en 1895. Au début, l'emploi de couleurs vives choquent et
scandalisent mais il est bientôt reconnu comme un grand peintre.

La femme au chapeau

Nu bleu

