1 NOVEMBRE 1952

2 NOVEMBRE 1979

Explosion de la première bombe H

Mort de Jacques Mesrine

Les Etats-Unis testent pour la première fois la bombe thermonucléaire.
Elle est baptisée "Mike". Elle explose sur l'atoll d'Eniwetok près des îles
Marshall dans le Pacifique. 1000 fois plus puissante que la bombe
atomique lancée sur Hiroshima, "Mike" ne laissera plus rien de l'îlot
après son explosion.

L'ennemi public n°1 est pris au piège par la brigade anti-gang du
commissaire Broussard. A 15h15, porte de Clignancourt à Paris, Mesrine
circule avec sa compagne, Sylvia Jeanjacqot. Sa BMW est bloquée par
une fourgonnette banalisée duquel surgissent quatre tireurs de la
brigade de recherche et d'intervention. Jacques Mesrine est abattu par
19 balles. Son amie est très grièvement blessée. Le président de la
république, Valéry Giscard d'estaing félicite les forces de police de la
réussite de l'opération.

3 NOVEMBRE 1957

4 NOVEMBRE 1838

Spoutnik 2 et la chienne Laïka

Stendhal commence "La Chartreuse de Parme"

Un mois après le lancement du premier satellite Spoutnik (en russe
"compagnon de route"), Spoutnik 2 est lancé avec, dans un
compartiment pressurisé, Laïka. Cette petite chienne est le premier être
vivant satellisé. L'animal survivra 7 jours.

L'écrivain français Henri Beyle, alias Stendhal, dicte à son secrétaire le
texte de ce qui constituera son dernier roman, "la chartreuse de
Parme". Le manuscrit sera achevé le 26 décembre et paraîtra en deux
volumes en mars 1839.

5 NOVEMBRE 1938

6 NOVEMBRE 1836

Naissance du chanteur Joe Dassin

Mort de Charles X

Joe Dassin, chanteur francophone, naît à New York le 5 novembre 1938.
Déménageant très tôt en Europe, il se fait connaître par ses tubes tels
que « Siffler sur la colline » et « Les Dalton ». « Et si tu n'existais pas », «
Les Champs-Élysées » ou « L'été indien » seront de véritables succès. Il
est également compositeur pour Carlos ou France Gall. Joe Dassin
décède le 20 août 1980 d'un infarctus du myocarde.

L'ancien roi de France, en exil depuis son abdication le 2 août 1830,
meurt du choléra dans le monastère de Gorizia en Slovénie. Sa
dépouille n'a jamais été transférée dans la crypte des Bourbons de la
basilique Saint-Denis.

7 NOVEMBRE 1801

8 NOVEMBRE 1960

Volta présente sa pile électrique à Bonaparte

JFK président

Le physicien italien Alessandro Volta présente à l'Institut de France le
premier appareil produisant un courant électrique continu: la pile volta.
Le premier consul Bonaparte est subjugué. Il lui fait décerner une
médaille d'or et le nomme Comte.

A 43 ans, le jeune sénateur démocrate du Massachusetts, John
Fitzgerald Kennedy, est élu président des Etats-Unis. Il bat son rival
républicain Richard Nixon avec l’une des plus courtes majorités
obtenues à des présidentielles dans l’histoire du pays : 49,7% des voix
contre 49,5%. Fils d'une famille d'origine irlandaise, JFK est le premier
président catholique des Etats-Unis. Il sera assassiné à Dallas trois ans
plus tard (22/11/1963).

9 NOVEMBRE 1989

10 NOVEMBRE 1928

Le Mur de la honte tombe

Hirohito, empereur du Japon

Les autorités est-allemandes annoncent que les personnes désirant se
rendre à l'ouest peuvent "passer par tous les postes frontaliers entre la
RDA et la RFA ou par Berlin-Ouest." A partir de 22h00 des milliers de
Berlinois massés près du Mur ouvrent un à un les postes frontières.
Déjà le 7 novembre un million de manifestants à Berlin-Est avait
entraîné la démission collective du gouvernement communiste. Après
28 ans de séparation entre l'est et l'ouest, le mur de la honte s'écroule
entraînant bientôt dans sa chute le communisme soviétique.

Fils de l'empereur Taisho mort en 1921, Hirohito lui succède à l'âge de
27 ans. En 1939, Hirohito signera le pacte anti-komintern avec Hitler et
Mussolini. Après guerre, il ne sera pas déféré devant le tribunal des
criminels de guerre, comme MacArthur s'y est engagé. Cependant, la
capitulation du Japon marquera l'écroulement du système impérial et le
début de la monarchie constitutionnelle.

11 NOVEMBRE 1918

12 NOVEMBRE 1840

Fin de la Première Guerre mondiale

Naissance d'Auguste Rodin

A 6 heures du matin, les généraux allemands signent l'armistice avec les
alliés près de la gare de Rethondes dans l'Oise. Dans le wagonrestaurant aménagé en salle de réunion, l'amiral Wemyss, le maréchal
Foch et le général Maxime Weygang mettent fin à quatre ans de guerre.
Le cessez-le-feu prend effet à 11 heures. Tous les combattants veulent
croire que cette guerre est la "der des der". Ce premier conflit mondial
aura fait plus de 8 millions de morts.

Auguste Rodin naît à Paris le 12 novembre 1840. Il est l'un des plus
célèbres sculpteurs du XIXe siècle. Il entre à l'École Spéciale de Dessin et
de Mathématiques en 1854. Il s'intéresse à la sculpture mais échoue au
concours d'entrée à l'Ecole des Beaux-Arts en 1857. Il doit travailler
pour vivre et est employé dans des ateliers de sculpture. En 1862, il
entre au noviciat de la congrégation du Très-Saint-Sacrement. A partir
de 1865, il collabore avec les sculpteurs Albert-Ernest Carrier-Belleuse
et Antoine-Joseph Van Rasbourgh. En 1877, Rodin devient renommé
grâce à L'Age d'airain et obtient la consécration dix ans plus tard, après
avoir eu comme élève Camille Claudel et honoré de multiples
commandes, en particulier pour l'Etat français. Parmi ses œuvres les
plus célèbres figurent "Le Penseur" (1902), "Le Baiser" (vers 1890) ou
encore "La Porte de l'enfer" (vers 1880).

13 NOVEMBRE 1907

14 NOVEMBRE 1994

Décollage du premier hélicoptère

Casio présente l'appareil photo numérique

Dans les environs de Lisieux, Paul Cornu réussi à s'envoler pour la
première fois à bord d'un hélicoptère de sa fabrication. Il atteint
l'altitude de 1,5 mètres et son engin pèse 203 kilos. Le mot hélicoptère
a été inventé en 1861 par le vicomte Ponton d'Amécourt à partir du
grec "helix" (spirale) et "pteron" (aile), mais déjà Léonard de Vinci en
avait fait l'ébauche sur certains de ses croquis 4 siècles auparavant.

Casio révolutionne la photographie en présentant le premier appareil
photo numérique. Ce n’est pas le premier essai utilisant cette
technologie mais le premier appareil grand public, ce qui révolutionnera
bientôt la photographie de loisir. En effet, l’abandon de la pellicule pour
la mémoire numérique permet de visualiser immédiatement les photos
sur l’écran de l’appareil et de les garder ou de les supprimer à sa guise,
et sans surcoût. Le développement rapide de la résolution à la fin des
années 90 accompagnera le boom de ce produit.

15 NOVEMBRE 1533

16 NOVEMBRE 1620

Prise de Cuzco par les Espagnols

Les colons européens découvrent le maïs

Francisco Pizarro fait son entrée dans la capitale de l'Empire inca. La
ville est mise à sac, le temple du soleil est entièrement détruit pour son
or et les tombes des souverains incas sont profanées. La capitale de
l'immense et majestueux empire n'est plus. Les espagnols construiront
Lima et en feront la nouvelle capitale de la vice-royauté du Pérou.

Non loin de Provincetown dans le Massachusetts, des colons
britanniques font une surprenante découverte: l'épis de maïs. Les
populations indigènes leur apprendront à en faire la culture et le maïs
deviendra la céréale américaine par excellence.

17 NOVEMBRE 1855

18 NOVEMBRE 1787

Livingstone découvre les chutes Victoria

Naissance de Louis Daguerre

Pour la première fois, un européen assiste à l’impressionnant spectacle
naturel qu’offre les chutes Victoria. Livingstone les renomme en
l’honneur de la Reine d’Angleterre, bien qu’elles portaient déjà le nom
de « Mosi-oa-Tunya » (la fumée qui tonne). Appartenant au fleuve
Zambèze, en Afrique, elles tombent de plus de 100 mètres de haut. Bien
plus tard, les chutes seront classées par l’Unesco.

Le peintre et grand photographe français, Louis Daguerre, est né le 18
novembre 1787, à Cormeilles-en-Parisis, dans le val d'Oise. Il débute sa
carrière dans la peinture puis la décoration, avant d'obtenir une
certaine aura avec ses toiles translucides en trompe l'œil, éclairées par
des jeux de lumières innovants. Il passe à la postérité en inventant un
procédé photographique engendrant une image sans négatif, sur une
surface argentée, exposée à la lumière : le daguerréotype.

19 NOVEMBRE 1969

20 NOVEMBRE 1945

Pelé marque son 1000ème but

Ouverture du procès de Nuremberg

Au stade Maracana de Rio de Janeiro, le joueur de football brésilien
Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, marque son millième but en
sélection professionnelle. Son club de Santos affronte le Vasco de Gama
de Rio. Pelé remportera trois coupe du monde avec l'équipe nationale
du Brésil, en 1958, 1962 et 1970. En l'an 2000 il sera sacré meilleur
jouer du siècle par la Fédération Internationale de Football.

Les criminels de guerre nazis sont jugés par un tribunal interallié à
Nuremberg en Allemagne. La ville-phare de l'idéologie nazie devient lé
théâtre d'un procès qui va durer près d'un an (1er octobre 1946). Le
jury est composé de représentants des Etats-Unis, de l'Angleterre, de
l'URSS et de la France. Sur les 24 hauts dignitaires du IIIème Reich, 11
seront condamnés à mort par pendaison le 16 octobre 1946.

21 NOVEMBRE 1831

22 NOVEMBRE 1978

Révolte des Canuts à Lyon

Première des "Bronzés"

Les tisserands de soie lyonnais (appelés canuts) s'insurgent contre le
salaire minimum. Ils déclarent la grève générale et très vite
l'insurrection prend la forme d'une révolte. Le tarif minimum avait été
négocié entre les fabricants de soie, les chefs d'atelier et les canuts.
Mais une centaine d'entre eux ont refusé de l'appliquer. Les ouvriers se
révoltent contre leurs patrons dans tous les quartiers de Lyon. Les
soldats se joignent aussi à leur mouvement. Le général Roguet qui
gouverne la ville est contraint d'abandonner Lyon aux insurgés. La
révolte des canuts sera réprimée dans le sang par le fils du roi LouisPhilippe, le Duc d'Orléans, au mois de décembre.

Le film de Patrice Leconte sort sur les écrans français. Adapté de la
pièce "Amour, coquillages et crustacés" écrite par la troupe du
Splendid, le film réunira plus de 2 millions d'entrées. Face à un tel
succès l'équipe tournera une suite en 1979 avec: "Les Bronzés font du
ski".

23 NOVEMBRE 1889

24 NOVEMBRE 1859

Installation du 1er Juke-box

Darwin publie "De L'origine des espèces"

L'entrepreneur américain Louis Glass et son associé William S. Arnold
font installer le premier juke box à San Francisco. L'appareil utilisé est
un phonographe doté d'un mécanisme à pièces. Les deux hommes
gagneront près de 1000 dollars en six mois et déposeront le brevet de
leur invention.

Le naturaliste britannique Charles Darwin publie "De l'origine des
espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence
dans la nature" qui connaît un succès immense. Les exemplaires tirés
sont tous vendus en l’espace d’une journée seulement. Il y explique que
les espèces descendent des mêmes ancêtres et qu’elles ont évolué
selon le principe de la sélection naturelle. Darwin entend par "sélection
naturelle" le fait que la nature choisisse les plus aptes à survivre dans
leur environnement, afin d’améliorer les espèces..

25 NOVEMBRE 1867

26 NOVEMBRE 1620

Nobel dépose le brevet de la dynamite

Le "Mayflower" accoste en Amérique

Alors que l’Europe a interdit la vente et la circulation de nitroglycérine,
jugée trop instable et donc dangereuse, Alfred Nobel trouve un moyen
de la vendre autrement. En effet, il découvre qu’il peut la mêler à une
argile particulière et la proposer sous forme de bâton. Il décidera avant
sa mort que la fortune amassée grâce à cette invention devra servir à
récompenser les personnes ayant rendu un grand service à l’humanité.

Le "Mayflower" aborde en un lieu qui sera baptisé Plymouth, près de
Cape Cod et de l'actuel Boston. Les colons, arrivés trop tard pour les
plantations, vivront un premier hiver difficile. Leurs tentatives de
cultures échouent pour la plupart et la moitié de la colonie meurt de
maladie. Au printemps suivant, les indiens iroquois leur enseigneront la
culture du maïs, ainsi que la chasse et la pêche dans ces terres
inconnues. A la suite de leur première récolte, les colons décideront de
remercier Dieu et les Indiens. Ces derniers célébraient déjà
"thanksgiving" à l'automne, après les moissons. Les pèlerins reprennent
cette idée : chaque année, ils célèbrent la récolte d'automne au cours
du "Thanksgiving Day".

27 NOVEMBRE 511

28 NOVEMBRE 1947

Mort de Clovis

Mort du général Leclerc dans un accident d'avion

Le roi des Francs s'éteint à Paris à l'âge approximatif de 46 ans. Peu
avant sa mort il avait partagé son empire entre ses quatre fils. Reims
revient au plus puissant d'entre eux, Thierry Ier. Orléans à Clodomir,
Paris à Childebert Ier et enfin Soissons à Clotaire Ier. Clovis sera inhumé
dans la basilique des Saint-Apôtres à Paris. Durant deux siècles et demi,
la dynastie des mérovingiens règnera sur les vestiges du royaume de
Clovis avant de faire place aux Carolingiens.

Le général Leclerc meurt dans un accident d’avion lors d’une inspection
en Algérie. Héros de la résistance, il s’était distingué par son action en
Tunisie au sein des Forces Françaises Libres, et surtout avait libéré Paris
le 25 août 1944. Il sera promu Maréchal de France à titre posthume en
1952.

29 NOVEMBRE 1226

30 NOVEMBRE 1789

Sacre de Louis IX

La Corse devient française

Louis IX est couronné roi à Reims et succède ainsi à son père Louis VIII
mort à Montpensier le 8 novembre. Sa mère, Blanche de Castille, assure
la régence car il n'est âgé que de 12 ans. Fervent chrétien, il mourra en
croisade devant Tunis le 25 août 1270.

A l'Assemblé Constituante, le député corse Antoine-Christophe Salicetti
déclare: " La Corse fait partie intégrante de l'empire français". L'île qui
était jusqu'alors une province autonome, est rattachée à la France. En
1790, la Corse deviendra un département.

