1er NOVEMBRE 1512

2 NOVEMBRE 755

Inauguration de la fresque de la Chapelle Sixtine

Naissance de Marie-Antoinette

L'œuvre gigantesque de Michel-Ange est inaugurée à Rome. La
critique s'extasie devant la grandeur de l'œuvre. La fresque qui décore
la voûte de la Chapelle Sixtine mesure 40 mètres de long sur 13 mètres
de large. Elle a été commandée à Michel-Ange par le pape Jules II.

Naissance de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France (morte en
1793). Elle était le dernier enfant de l'empereur François Ier de Lorraine
et de Marie-Thérèse d'Autriche.
Son destin était tout tracé : la fillette symbolisait les espoirs de paix
de ses parents. Grâce à elle, finiraient les guerres interminables
engagées entre la France et l'Autriche. Elle allait devenir reine de France
dès 1770. Marie-Antoinette découvre Versailles et Louis XVI.
Avec l'affaire du collier, la fuite de Varennes, l'emprisonnement au
Temple et son procès, le destin de "l'Autrichienne" s'accélère. Le 16
octobre 1793 verra la mort d'une reine honnie.

3 NOVEMBRE 1954

4 NOVEMBRE 1922

Mort du peintre et sculpteur français Henri Matisse

Découverte du tombeau de Toutankhamon

Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis et mort
le 3 novembre 1954 à Nice, est un peintre, dessinateur et sculpteur
français. Il fut le chef de file du fauvisme ; Pablo Picasso le considérait
comme son grand rival et néanmoins ami.

L'égyptologue britannique Howard Carter découvre le tombeau du
pharaon Toutankhamon.
L'archéologue anglais Howard Carter et son équipe réussissent à
dégager un escalier de pierre descendant jusqu'à la tombe du souverain
égyptien. Carter attendra plusieurs jours avant de parvenir au tombeau.
La plus petite des sépultures de toute la vallée des rois, la tombe de
Toutankhamon est restée célèbre car tous les trésors qu'elle renfermait
ont été entièrement préservés.

Petite pianiste, robe bleue, fond rouge. 1924

Le bonheur de vivre

5 NOVEMBRE 1935

6 NOVEMBRE 1893

Mise sur le marché du jeu Monopoly

Décès de Tchaïkovski

Le Monopoly fut inventé en 1933 par l'américain Charles Darrow
(1889-1967) pendant la grande dépression qui a suivi la crise de 1929. Il
a été mis en vente le 5 novembre 1935 par la compagnie Parker
Brothers. Son succès a été quasi instantané.
Le Monopoly est un des plus célèbres jeux de plateau, il en existe des
dizaines de versions, de la régionaliste à la spatiale en passant par les
petits mickeys de toutes sortes sachant que le principe est toujours le
même, seuls les noms des lieux et le décorum changent. Il y a peu de
différence entre le Monopoly de 1935 (illustration du haut) et la version
actuelle (illustration du bas)

Le compositeur Piotr Illitch Tchaïkovski est emporté par le choléra à
l'âge de 53 ans; sa musique des ballets Casse-noisette, Le Lac des
cygnes et La belle au bois dormant demeure la plus populaire du genre.
On lui doit aussi 10 opéras, six symphonies, trois concertos pour
piano et un pour violon, ainsi que diverses œuvres instrumentales et
vocales.
Citation de Tchaïkovski : "La plus belle chose que l'univers ait donné à
l'homme c'est la musique, l'homme : ce pauvre être errant dans
l'univers"

Casse-noisette

Lac des Cygnes

7 NOVEMBRE 1801

8 NOVEMBRE 1895

Volta présente sa pile électrique à Bonaparte

Découverte du rayon X

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.

Le physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen, découvre des rayons
invisibles de nature inconnue, qu'il appelle rayons X. La découverte, qui
permet au savant de réaliser les premières radiographies des os à
l'intérieur d'un être vivant, ouvre la voie à la radiologie, en plus d'avoir
une très grande importance quant au développement ultérieur de toute
la physique. À l'époque, les radiologues ne connaissaient pas les risques
de la radiodermite et ne se protégeaient pas contre les rayons. Les
patients devaient quant à eux garder la pose pendant plus de 20
minutes. Röntgen recevra en décembre 1901 le premier prix Nobel de
physique.

Wilhelm Conrad Röntgen

Des mains au rayon X

9 NOVEMBRE 1799
Napoléon prend le pouvoir
Du 9 au 10 novembre 1799
En France, le coup d'État du 18 brumaire (An VIII, 9 novembre 1799)
de Napoléon Bonaparte marque la fin du Directoire et de la Révolution
française. Napoléon Bonaparte, officier de l'armée, prend le pouvoir en
France et instaure un nouveau régime, le Consulat, se proclamant par le
fait même, premier consul.

Bonaparte Premier Consul

10 NOVEMBRE 1970
Le grand mur de la Chine est maintenant accessible
aux touristes
Le grand mur fut ainsi édifié en une dizaine d'années par une armée
de 300 000 soldats commandée par le Général Meng Tian auxquels
s'ajoutaient quelque 500 000 forçats et paysans réquisitionnés dans
toutes les provinces de l'Empire.
e
Au XVII siècle, la muraille s'étendait sur près de 6 400 km d'est en
ouest, du fleuve Yalu à Jiayuguan dans le désert de Godi. D'une hauteur
moyenne de 8m, pour une largeur de 7m à sa base et de 5.50m à son
sommet, cet ouvrage colossal était percé de centaines de portes et de
passes, et ponctué de milliers de tours de guet et de bastions.

11 NOVEMBRE 1918

12 NOVEMBRE 1929

Fin de la Première Guerre mondiale

Naissance de Grace Kelly

À 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 Weygand 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.

Grace Kelly souhaite devenir comédienne à 17 ans, malgré
l'opposition de sa famille. Elle obtient le premier rôle dans Le train
sifflera trois fois, un western avec Gary Cooper.
Elle joue dans trois films d'Alfred Hitchcock : Le Crime était presque
parfait, Fenêtre sur cour et La Main au collet.
Elle tombe amoureuse du prince Rainier de Monaco et accepte de
renoncer à sa carrière cinématographique. Mariés, ils ont eu trois
enfants : Caroline, Albert, devenu prince de Monaco le 6 avril 2005 et
Stéphanie.
Victime d'un accident vasculaire cérébral, elle perdit le contrôle de sa
Rover V8, alors qu'elle quittait la résidence de la famille princière sur les
hauteurs de Monaco. Elle décéda des suites des blessures de cet
accident le 14 septembre 1982.

13 NOVEMBRE 1990

14 NOVEMBRE 1840

La première page Web, "WWW"

Naissance de Claude Monet à Paris

Le World Wide Web, communément appelé le Web, parfois la Toile,
littéralement la « toile (d'araignée) mondiale », est un système
hypertexte public fonctionnant sur Internet et qui permet de consulter,
avec un navigateur Web, des pages Web mises en ligne dans des sites
Web.

Claude Monet, né Oscar-Claude Monet à Paris et mort le 5 décembre
1926 à Giverny, est un peintre français, l’un des fondateurs de
l'impressionnisme, peintre de paysages et de portraits. Celui-ci
deviendra l'un des plus grands peintres français.
Les Impressionnistes essaient en effet de reproduire sur la toile non
pas les objets eux-mêmes mais " l'impression" que ces objets font sur
eux par des taches de couleur et les jeux de lumière.
Monet aimait particulièrement peindre la nature contrôlée : son
propre jardin, ses nymphéas, ses roses, son étang et son pont

15 NOVEMBRE 1908

16 NOVEMBRE 2001

Le Congo devient une colonie belge

Sortie du film d'Harry Potter

Propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II, depuis 1885, l'état
indépendant du Congo devient la colonie du Congo Belge.
Léopold. II choisit de remettre ce territoire à son pays car il s'est
fortement discrédité auprès de ses sujets avec la révélation des
atrocités commises sous son autorité par les compagnies coloniales.
Entre 1875 et 1879, l'explorateur anglais Sir Henry Morton Stanley
avait pris possession au nom de la Belgique de la rive gauche du fleuve
Congo. C'est en hommage au roi des Belges qu'il fonde Léopoldville près
du village de pêcheurs de Kinshasa. Après 75 ans de domination belge,
le Congo accédera officiellement à l'indépendance en 1960 et prendra
le nom de Zaïre en 1971.

Le film d'Harry Potter "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" (Harry
Potter à l'école des sorciers) envahit les écrans aux États-Unis, au
Canada et en Grande-Bretagne. Il s'agit du premier film d'une série qui
raconte l'arrivée d'Harry à l'école Poudlard et aux péripéties qui s'en
suivent.

17 NOVEMBRE 1869

18 NOVEMBRE 1307

Ouverture du canal de Suez

En Suisse, Guillaume Tell tire sur une pomme

Le canal de Suez, réalisé par la compagnie de Ferdinand de Lesseps,
est inauguré en présence de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon
III, et de l'empereur d'Autriche François-Joseph.
L'ouvrage mesure 162 kilomètres de long, 54 mètres de large et huit
mètres de profondeur. Il relie la mer Rouge à la mer Méditerranée et
permet par exemple aux navires anglais d'effectuer le voyage LondresBombay sans contourner le continent africain. Aussi, les Britanniques
prendront le contrôle du canal et le conserveront jusqu'à la
nationalisation imposée par Nasser en 1956.

La légende:
Guillaume Tell se rend à Altdorf et refuse de s'incliner devant le
chapeau du bailli Gessler, dressé sur une pique. Furieux, Gessler
ordonne à Guillaume Tell de démontrer ses qualités d'arbalétrier en
perçant de sa flèche une pomme placée sur la tête de son fils; il y
parvient, mais, ayant menacé le bailli, il est arrêté; il réussit à
s'échapper et, un peu plus tard, il tue Gessler.
L'archer Guillaume Tell est réputé pour avoir tiré sur une pomme
alors que celle-ci était sur la tête de son fils.
Le mythe de Guillaume Tell est né à la fin du 14ème siècle: une
chanson et une chronique mentionnent pour la première fois Guillaume
Tell et la légende de l'arbalète, commune à bien des mythes relatifs à la
liberté.

Illustration montrant l'inauguration du canal et la navigation des
premiers bateaux

19 NOVEMBRE 1493

20 NOVEMBRE 1989

Christophe Colomb découvre Porto Rico

Adoption de la convention sur les droits de l'enfant

Christophe Colomb a découvert lors de son premier voyage
l'Amérique mais il a continué lors de son deuxième et troisième voyage
à explorer ce continent y découvrant les îles des Antilles. Ce fut Cuba,
Costa-Rica, La Guadeloupe et en ce jour, lors de son deuxième voyage
Porto-Rico.
Il y trouva des américains tainos. Il s'agissait de la plus importante
possession de l'empire espagnol dans les Antilles durant les premières
années de la colonisation des Amériques.
Taïno signifie "bon et noble". Il était utilisé en opposition à la violence
d'un autre groupe d'indiens appelés Caribes. Tous les experts
s'accordent sur le fait que l'organisation sociale, politique et religieuse
des taïnos, l'expression de leur art, la structure de leur économie,
faisaient d'eux sans aucun doute le groupe d'indigènes le plus
développé de la région antillaise.

La Convention internationale des droits de l'enfant est un traité
international adopté par l'ONU en 1989 dans le but de reconnaître et
protéger les droits spécifiques des enfants. C'est une déclinaison
spécifique aux enfants des droits de l'homme tels que prévus par la
déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les pays l’adoptent
à l’exception des États-Unis et de la Somalie
Un enfant a droit d’abord à la sécurité: être à l’abri des guerres, de
l’insécurité, avoir des parents qui s’occupent de lui et le protègent. Il a
droit aussi aux soins : être correctement nourri, habillé, soigné par un
médecin quand il est malade. Enfin, il a droit à l’éducation pour devenir
un adulte responsable et un travailleur qualifié. Mais ce n’est pas,
aujourd’hui encore, appliqué partout

21 NOVEMBRE 1898

22 NOVEMBRE 1928

Naissance de René Magritte, peintre et dessinateur
belge

Création du «Boléro» par Maurice Ravel

René Magritte étudie la peinture à l'Académie des Beaux Arts de
Bruxelles. Il s'attache à mettre de la poésie dans ses peintures.
Ses œuvres jouent souvent sur le décalage entre un objet et sa
représentation
Il est décédé le 15 août 1967 à Bruxelles après avoir peint plus de
mille tableaux. Personnellement, je trouve son œuvre originale.

Le «Boléro» de Maurice Ravel est une musique de ballet pour
orchestre en do majeur qui fut composée en 1928 et créée le 22
novembre de la même année à l’Opéra Garnier par sa dédicataire, la
danseuse russe Ida Rubinstein.

Ida Rubinstein

23 NOVEMBRE 1868

24 NOVEMBRE 1929

Invention de la photo couleur par le français Louis
Ducos du Hauron

Décès de Georges Clémenceau

Louis Ducos du Hauron est un physicien né à Langon le 8 décembre
1837 et mort à Agen le 31 août 1920.
Il est l'inventeur de la photographie en couleur en 1868.
Il déposa plusieurs brevets sur la reproduction des sons et des images.
Mais il est surtout connu pour l'invention du procédé de trichromie
(procédés de photographie et d'impression polychrome) pour la
photographie couleur.

par Louis Ducos du Hauron

Georges Benjamin Clemenceau, né le 28 septembre 1841 à
Mouilleron-en-Pareds (Vendée) et mort le 24 novembre 1929 à Paris,
est un homme d'État français.
Élu sénateur du département du Var en 1902, il est nommé ministre
de l'Intérieur en 1906, se désignant lui-même comme le « premier flic
de France ». Surnommé « le Tigre », il réprime alors les grèves et met
fin à la querelle des inventaires, puis devient président du Conseil à la
fin de l'année 1906, fonction qu'il occupe pendant près de trois ans.
Le 16 novembre 1917, il est de nouveau nommé président du Conseil
et forme un gouvernement consacré à la poursuite de la guerre.
Négociateur lors de la Conférence de Versailles, le « Père la Victoire »,
échoue à l'élection présidentielle de janvier 1920, étant critiqué à
gauche et à droite, et se retire de la vie politique.

25 NOVEMBRE 1951

26 NOVEMBRE 1865

Le Calypso de Cousteau part pour son premier voyage

Publication "d'Alice au pays des merveilles".

Depuis Toulon, la Calypso, navire de recherche océanographique
appareille pour sa première expédition en Mer Rouge. Le navire est
équipé de nombreux appareils novateurs pour l'exploration sousmarine : scaphandre autonome, caméra et torches pyrotechniques
sous-marines, poste d'observation sous l'étrave, appareil photo
automatique avec flash électronique
Jacques-Yves Cousteau prend possession du bateau en juillet 1950.
Sous son commandement, cet ancien dragueur de mines américain,
transformé à Antibes en navire océanographique, connaîtra une
seconde vie passionnante sur toutes les mers du globe.
Un bateau qui fera rêver plusieurs générations; ils découvrent, en
effet, les mystères et les richesses des fonds marins grâce au
commandant Cousteau et à ses plongeurs.

Alice Pleasance Liddell est l'une des petites filles amies de Charles
Dodgson) pour laquelle il a écrit Alice au pays des merveilles.
Le 4 juillet 1862, profitant d'un voyage dans un bateau à rames sur la
Tamise la petite Alice Liddell alors âgée de dix ans demande à Charles
Dodgson de la distraire en lui racontant une histoire. Charles Dodgson
s'exécute en racontant à l'enfant et ses deux sœurs également
embarquées, l'histoire fantastique d'une petite fille justement appelée
Alice après qu'elle soit tombée dans le terrier d'un lapin.
Quand il a fini, Alice Liddell lui demande s'il est possible qu'il couche
l'histoire sur le papier, insistant encore et encore, ce qu'il fait
finalement. Dodgson a lui-même réalisé des dessins devant
accompagner le livre mais n'étant pas jugés assez bons les illustrations
sont (re)dessinées par John Tenniel, dessinateur réputé à cette époque.
Finalement, le manuscrit est publié en 1865 sous le titre Alice au pays
des merveilles (Alice in Wonderland). Le succès que le livre connaît alors
ne s'est plus jamais démenti depuis.

Le lapin blanc

27 NOVEMBRE 1827

28 NOVEMBRE 1943

Les allumettes à friction sont inventées

Conférence de Téhéran

La première allumette inflammable par friction est l'invention du
chimiste anglais John Walker en 1827. Il reprit des travaux infructueux
menés par Robert Boyle, en 1680, sur l'utilisation du phosphore et du
soufre. Walker mit au point un mélange d'antimoine (III) sulfure,
chlorate de potassium, gomme et amidon, qui pouvait s'enflammer en
frottant sur une surface rugueuse.
Les premières allumettes, brevetées par Samuel Jones, furent
commercialisées sous le nom de Lucifers. Elles présentaient
d'importants défauts, la flamme étant instable et la réaction trop
violente. De plus, l'odeur qu'elles produisaient était désagréable.
Malgré ces difficultés d'utilisation, on considère que ces premières
allumettes contribuèrent à l'augmentation du nombre de fumeurs.

La Conférence de Téhéran se déroula du 28 novembre au 1er
décembre 1943 et fut la première rencontre entre Churchill, Roosevelt
et Staline. Deux décisions militaires importantes y furent prises:
l'organisation d'un débarquement en Normandie. Ce projet est baptisé
"Opération Overlord" et sa date est fixée au mois de mai 1944 (retardé
au 6 juin). Et le rejet par Staline et Roosevelt du projet britannique
d’offensive par la Méditerranée et les Balkans.
Le sort de l'Allemagne et de la Pologne est également évoqué, ainsi
que la création d'une organisation mondiale de sécurité réunissant les
quatre grands (future ONU): Etats-Unis, Grande-Bretagne, URSS et
Chine.

Staline, Roosevelt et Churchill

29 NOVEMBRE 2002

30 NOVEMBRE 1974

La tour Eiffel accueille son deux cent millionième
visiteur

Lucy est découverte en Afrique

Il aura fallu 94 ans pour attirer 100 millions de touristes, mais
seulement 20 ans pour doubler ce nombre.
À l’heure actuelle, ce sont donc plus de 236 millions de visiteurs qui
ont foulé de leurs pieds la tour Eiffel. Au rythme actuel, cela signifie que
le cap des 300 millions de visiteurs serait franchi vers 2017, et en réalité
probablement avant cela, le nombre d'entrées progressant
régulièrement.

Lucy est un primate hominidé dont le squelette fut découvert en
Éthiopie, le 30 novembre 1974, par un groupe de chercheurs de
différentes nationalités. Lucy est un petit sujet féminin mesurant entre
1m10 et 1m20, pesant au maximum 25kg. Elle a vécu il y a 3,18 millions
d'années. Lucy est morte à 20 ans, noyée.
Elle a longtemps été considérée comme la grand-mère ou grand-tante
de l'humanité. Depuis, d'autres primates plus anciens ont été
découverts. Lucy appartient donc à la famille des primates et fait partie
des australopithèques. Plus précisément, il s'agit d'un Australopithecus
afarensis (australopithèque de l'Afar). Les découvertes les plus récentes
nous font pencher pour l'hypothèse selon laquelle Lucy serait une
cousine éloignée, plutôt que la fondatrice du genre Homo.
Lucy a été baptisée ainsi en référence à la chanson des Beatles Lucy in
the Sky with Diamonds.

Lucy sous la tente des découvreurs

