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Faits divers
ANNÉE 1887
1er février
Naissance d'un ranch nommé
Hollywood. En 1903 le ranch
devient officiellement une
ville. En 1910 la ville est
rattachée à Los Angeles.
ANNÉE 1899
1er février
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine.
ANNÉE 1949
1er février
La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours.
ANNÉE 2003
1er février
Une navette spatiale Colombia
de la Nasa explose en vol
durant l'entrée dans
l'atmosphère.
ANNÉE 1876
2 février
La National Baseball League
est fondée. aux U.S.A.
ANNÉE 1923
5 février
Un record de température
pour la province de Québec
est établit dans la région de
l'Abitibi (au nord ouest de la
province)avec -54/ Celsius.
ANNÉE 1800
6 février
Le physicien Alessandro Volta
invente la pile électrique,
composée de lamelles de
cuivre et de zinc.
ANNÉE 1995
6 février
Premier arrimage spacial entre
la navette Discovery et la

station Mir. Le
lieutenant-colonel Eileen
Collins, première femme pilote
de navette spatiale était aux
commandes.
ANNÉE 1833
8 février
En Grèce, un décret royal
restaure la plus vielle monnaie
du monde, la drachme née
vers 660-650 avant JC.
ANNÉE 1879
8 février
Sandford Fleming propose de
diviser le monde en 24
fuseaux horaires égaux et
préconise l'adoption d'une
heure normale universelle.
ANNÉE 1910
8 février
Création des Boys Scouts
d'Amérique.
ANNÉE 1865
9 février
Robert Edward Lee devient
général en chef de l'armée
Sudiste durant la guerre de
Sécession.
ANNÉE 1969
9 février
Premier vol officiel d'un
Boeing 747
ANNÉE 1841
10 février
Entrée en vigueur de l'Acte de
l'Union unifiant le
Haut-Canada et le
Bas-Canada suite à la révolte
manquée de Louis-Joseph
Papineau en 1837; l'anglais
devient la seule langue
officielle.

Ils sont nés
ANNÉE 1964
1er février
Mario Pelchat, chanteur.
ANNÉE 1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h à
bord du "Spirit of St Louis".
ANNÉE 1840
5 février
John Boyd Dunlop, vétérinaire
et inventeur de la chambre à
air et fondateur de la marque
Dunlop.
ANNÉE 1878
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles.
ANNÉE 1828
8 février
Jules Verne, auteur de romans
d'anticipation tels "Cinq
semaines en ballon", "Voyage
au centre de la Terre", "De la
Terre à la Lune",...
Citations
"Ignorance est mère de tous
les maux." François Rabelais.
"C'est toujours par là que
commencent les partisans de
l'égalité: ils établissent les
catégories et se mettent dans
la première." Boucher de
Perthes.
"Le bruit fait peu de bien, le
bien fait peu de bruit"
Saint François de Sales.

