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Faits divers
ANNÉE 2001
1er mars
Date symbolique à laquelle,
l'Inde devient le second pays
(après la Chine) à dépasser le
seuil du milliard d'habitants
ANNÉE 1949
2 mars
James Gallagher réussit le
premier tour du monde sans
escale, avec ravitaillement en
vol à bord d'un B-50.
ANNÉE 1969
2 mars
Premier vol du prototype 001
du Concorde à Toulouse
Blagnac
ANNÉE 1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
ANNÉE 2005
3 mars
Steve Fossett devient le
premier pilote à faire le tour
du monde (37 000 km) en
avion en solitaire et sans
ravitaillement en 67 heures,
deux minutes et 38 secondes à
bord de son avion
expérimental GlobalFlyer.
ANNÉE 1903
5 mars
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris.
ANNÉE 1947
6 mars
Dick Pope invente le barefoot,
ski nautique sans ski.
ANNÉE 1926
7 mars

Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1810
10 mars
Parution du journal "Le vrai
Canadien"
ANNÉE 1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1991
10 mars
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100.
ANNÉE 1993
10 mars
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique
ANNÉE 1617
11 mars
Samuel de Champlain reprend
la mer à Honfleur pour la
Nouvelle-France. Louis
Hébert, célèbre colon, sa
femme, ses 2 filles et son fils
sont également du voyage.
ANNÉE 1794
11 mars
Fondation de l'Ecole Centrale
des Travaux Publics qui
deviendra l'Ecole
Polytechnique.

Ils sont nés
ANNÉE 1602
2 mars
Athanasius Kircher, inventeur
présumé de la lanterne
magique, ancêtre du cinéma.
ANNÉE 1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone
ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle
sera la première femme dans
l'espace le 16 Mars 1963.
ANNÉE 1765
7 mars
Joseph Nicéphore Niépce,
inventeur de l'héliographe
(ancètre de la photographe).
ANNÉE 1943
9 mars
Robert James Fischer, dit
Bobby Fischer, joeur d'échecs.
ANNÉE 1965
10 mars
Gaétan Girouard, journaliste,
animateur d'émissions
d'affaires publiques
Citations
Ce temple est mon pays, je
n'en connais point d'autre.
Jean Racine
La ressemblance de nos
destins doit contribuer encore
à faire naître notre amitié.
Jean-Baptiste Poquelin, dit
Molière

