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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1899
1er février 
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine. 
ANNÉE 1906
1er février 
Début des inventaires des
biens de l'église. 
ANNÉE 1949
1er février 
La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours. 
ANNÉE 1935
2 février 
Devant le Tribunal de
Portage, dans le Wisconsin
(U.S.A), le détective Leonard
Keeler utilise sa nouvelle
invention, le détecteur de
mensonges.
ANNÉE 1966
3 février 
La sonde soviétique, Luna, se
pose sur la lune. 
ANNÉE 1957
4 février 
Mise en vente de la première
machine à écrire électrique. 
ANNÉE 1969
4 février 
Inauguration du réseau
Arpanet, devenu depuis
Internet
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 spacialle
était aux commandes. 
ANNÉE 1838
10 février 
Londres suspend la
constitution du Bas-Canada 
ANNÉE 1986
10 février 
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal 
ANNÉE 1997
11 février 
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus 
ANNÉE 1939
12 février 
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec. 
ANNÉE 1895
13 février 
Auguste et Louis Lumière
brevettent leur
cinématographe. 
ANNÉE 1954
15 février 
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne 
ANNÉE 1922
16 février 
Machisme ? L'archevêque de
Québec, Mgr Paul-Eugène
Roy s'oppose à des
modifications de lois qui
permettraient au femmes de
participer aux élections
provinciales. 

ANNÉE 1977
2 février 
Shakira Isabelle Mebarak
Rippoll, dite Shakira, auteur,
compositrice, interprète
ANNÉE 1977
1859 Hugo Junkers, qui
révolutionna l'industrie
aéronautique en fabriquant le
premier avion totalement en
métal, le Junkers J1 puis
l'avion avec lequel Köhl,
Hünefeld et Fitzmaurice
traversent l'Atlantique pour la
première fois d'est en ouest :
le Junkers W33. 
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".

Citations
Les absurdités d'hier sont les
vérités d'aujourd'hui et les
banalités de demain.  A.
Marandotti

La vraie générosité envers
l'avenir consiste à tout donner
au présent.  Albert Camus

Le seul mauvais choix est
l'absence de choix.
Amélie Nothomb

Il existe infiniment plus
d'hommes qui acceptent la
civilisation en hypocrites que
d'hommes vraiment et
réellement civilisés.  Sigmund
Freud
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