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   Faits divers                     Ils sont nés

1692
2 juin 
Ouverture du procès des
sorcières de Salem, USA, les
magistrats n'ont pas de
preuves, mais...
1948
3 juin 
Inauguration de l'observatoire
du mont Palomar, qui abrite le
plus grand observatoire du
monde (5 m d'ouverture de
miroir). 
1946
4 juin 
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale. 
1922
9 juin 
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec. 
1954
9 juin 
Les Algonquins fondent le
village de Pikogan près
d'Amos, au Québec.
1999
9 juin 
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées. 
1791
10 juin 
George III du Royaume-Uni,
signe l'Acte constitutionnel du
Canada, adopté le 13 Juin qui
partage la colonie en deux
provinces : le Haut-Canada, à
dominante anglophone, à
l'ouest de la rivière Ottawa ; à
l'est, le Bas-Canada réunissant

les Canadiens de souche
française. 
1926
10 juin 
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec. 
1954
11 juin 
Ouverture du Musée du
Saguenay-Lac Saint-Jean à
Chicoutimi 
1986
11 juin 
Mère Thérésa reçoît un
doctorat honorifique de
l'Université Laval 
1961
12 juin 
Le Russe Youri Gagarine, agé
de 27 ans, effectue le premier
vol de l'espace, d'une durée de
1h48. 
1752
15 juin 
Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant au
cours d'un orage à
Philadelphie, USA.
1868
23 juin 
L'imprimeur américain
Christopher Latham Sholes
reçoit un brevet pour son
invention, la machine à écrire,
qu'il a baptisée « type-writer
». 
1868
29 juin 
La navette américaine Atlantis
s'arrime, dans l'espace, à la
station orbitale russe Mir. 

1926
1er juin 
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe
1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants. 
1975
4 juin 
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...) 
1981
9 juin
Nathalie Hershlag, dite
Nathalie Portman (c'est en fait
le nom de sa grand-mère),
actrice (Mars Attacks, Star
Wars Episode 1 – La menace
fantôme,...).
Selon le magazine "People"
elle est l'une des 50 personnes
les plus belles de la planète.

Citations

Un enfant pourra
difficilement transmettre plus
tard ce qu'il ne reçoit pas de
ses parents.  P. D. James

Qu'est-ce qu'un prophète ?
C'est un homme qui écoute
encore les voix qu'il entendait
lorsqu'il était enfant et qui
croit toujours en elles.  Paulo
Coelho
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