


1499 - mariage d'Anne de 

Bretagne avec Louis XII   

1493 - Christophe Colomb 

pense découvrir les légen-
daires Amazones dans une 
Ile au nord d’Haiti 

1969 - Dernier concert des 

Beatles sur le toit de l’im-
meuble d’Apple. Il est 
arrêté rapidement car les 
voisins se plaignaient du 
bruit 

2001 - Publication des 

premiers épisodes du 
Donjon de Naheulbeuk 
sur Internet 



Jour de la marmotte 

1692 - Trois femmes de 

Salem sont déclarées sorciè-
res   

Fête de Lupercus, Dieu de 

la fertilité, transformé par 
l’église en St valentin   

1972 - Tony essaye sa 

première guitare 



2000 - mise en ligne du 

Knarfworld.   

1972 - Ladyfae chante 

pour la première fois 

2009 - Les agents Munster 

et Curly sont mutés à 
Hollywood section des 
Affaires pas très Norma-
les.   



1976 - Steve Jobs crée 

Apple - Knarf se casse le 
bras gauche, son destin 
bascule, les séquelles ne 
lui permettront jamais de 
fabriquer l'iPhone. Il se 
réfugie dans la musique... 

2002 - Un technicien russe 

fabrique le micro dans 
lequel chante Lady Fae. Il 
fait froid dans l'atelier.   

-1184 - Le cheval de Troie 

permet aux Grecs de pren-
dre la ville. 

2009 - Sortie officielle de 

« The Cosmocinesy », le 
premier album de Qantice 



1984 – Le Terminator 

T800 arrive à Los Angeles 

1431 – Mort de Jeanne 

d'Arc à 19 ans 

1996 – Sortie du jeu vidéo 

Quake   

1977 – Luke Skywalker 

rencontre Obiwan Kenobi 



1975 - Lys découvre la 

myrtille et le fromage. Elle 
cuisine son 1er cheese-
cake à la myrtille !   

2003 - Lys rencontre  

Cendre sous les remparts 
de Provins autour d'un feu 
de camp, de jambons et de 
chansons.   

La Saint-Jean, fête tradi-

tionnelle, sujet de nom-
breuses chansons 

1977 - Welf de Zoc Radio 

découpe son premier jam-
bon 



1969 - Personne dans 

Belyscendre ne se préoccu-
pe du premier pas sur la 
lune.  

1 9 8 8  –  P r e m i è r e 

connexion France/USA 
via Internet à l'INRIA de 
Sophia-Antipolis.   

1988 – La Première 

connexion France/USA 
via Internet ne fonctionne 
plus   



2005 - Belyscendre assiste 

au naufrage du Grand 
Hurleur à Montréal. Merci 
la Murène ! 

1789 - La Déclaration des 

Droits de l'Homme et du 
Citoyen est adoptée. 

2004 - Belyscendre est créé 

sous un arbre dans le 
Gers. 



1971 - Mme la Présidente 

de l’association Belyscendre 
prépare sa première AG.  
Lasagnes et Tiramisu obli-
gatoires ! 



1958 - William Higginbo-

tham invente le premier 
jeu vidéo sur un oscillos-
cope   

2002 - Première rencontre 

du Naheulband lors du 
concert au Monde du Jeu. 

2007 - Sortie de « Prends 

garde aux loups », premier 
CD de Belyscendre. 

2987 - Baptême du Survi-

vaure 



1955 - Doc Brown invente 

le convecteur temporel, 
rendant le voyage dans le 
temps possible.   

Un dimanche de 1945 - Les 

Paul invente le magnétophone 

multipiste, et nous permet 

d'enregistrer un CD. Il donne-

ra également son nom à la 

guitare Gibson "Les Paul", qui 

est également utilisée sur ce 

CD. Merci, Les Paul.   



Journée des ninjas 

1491 - Mariage d'Anne de 

Bretagne avec Charles VIII 

Roi de France   

1137 - Aliénor d’Aquitaine 

est couronnée Reine de 
France. 

1154 - Aliénor d’Aquitaine 

est couronnée Reine d’An-
gleterre. 

1972 - Knarf pense au 

scénario du 1er épisode du 
Survivaure. Il est déjà en 
retard ! 


