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Faits divers
1959
2 janvier
L'U.R.S.S. lance sa première
fusée lunaire (Luna 1) qui
deviendra le premier satellite
artificiel de notre satellite
naturel.
1957
3 janvier
La première montre à pile est
lancée par Hamilton Watch.
1977
3 janvier
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1889
5 janvier
Le mot "hamburger" est utilisé
dans un journal de
Washington pour désigner un
bifteck consommé en grande
majorité par les immigrés
allemands originaires de la
région de Hambourg. Il n'est
pas encore haché et agrémenté
d'oignon et de poivre, ... ma
ça viendra.
1895
5 janvier
Le physicien Wilhelm Röntgen
découvre les rayons X.
1838
6 janvier
Première démonstration
publique du télégraphe par
Samuel Morse à Morristown,
aux U.S.A.
1610
7 janvier
Galilée découvre les 4
premiers satellites de de
Jupiter : Io, Europe,

Ganymède et Callisto. Depuis,
on en dénombre 63.
1714
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire.
2000
7 janvier
Stupéfiante découverte dans
une bibliothèque de Vienne :
ce texte vieux de 1 900 ans,
serait l’épître de Saint Paul
aux Hébreux. Ce papyrus est
mis sous verre pour être
présenté au public à la
bibliothèque nationale.
1889
8 janvier
Herman Hollerith dépose le
brevet de la machine à calculer
électrique.
1693
10 janvier
Construction du premier
palais épiscopal à Québec
1904
10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir
1949
10 janvier
La maison de disque RCA
lance le 45 tours, un disque en
vinyle qui fait de une rotation
de 45 tours par minute.

Ils sont nés
1969
3 janvier
Michaël Shumacher, pilote.
1809
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.
1855
5 janvier
King Camp Gillette, inventeur
des rasoirs à lames
interchangeables en 1895.
1839
7 janvier
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie.
1924
10 janvier
Ludmilla Chiriaeff, danseuse,
chorégraphe, professeur,
Membre de l'Ordre national du
Québec
Citations
Dis quelquefois la vérité, afin
qu'on te croie quand tu
mentiras. Jules Renard
Je suis pour l'augmentation du
goût de la vie. Jacques
Dutronc
La supériorité de la télévision
sur la radio: vous n'entendez
pas seulement les parasites
mais vous les voyez.
Anonyme
Si ce que tu as à dire n'est pas
plus beau que le silence alors
tait toi. Proverbe Chinois

