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   Faits divers                     Ils sont nés

1899
1er février 
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine.  
1999
1er février 
Mort officielle du langage
morse inventée par Samuel
Finley Breese Morse en 1838.
Les successions de bips longs
et courts sont remplacés par le
le système satellitaire de
sauvetage international,
GMDSS (Global Maritime
Distress and Safety System).  
1982
3 février 
Kodak sort le film disque.  
1800
6 février 
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
1956
10 février 
Wilbert Coffin, prospecteur
gaspésien, est pendu suite à
l'"affaire Coffin" qui amène
l'abolition de la peine de mort
au Canada.  
1986
10 février 
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal  
1997
11 février 
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus  
1914
12 février 
Mary Phelps Jacob dépose le

brevet du soutien-gorge.  
1924
12 février 
Alma Milne est élue Reine du
Patin à Montréal  
1939
12 février 
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec.  
1983
12 février 
Première édition du Festival
international de la motoneige
de Valcourt  
1895
13 février
Auguste et Louis Lumière
brevètent leur
cinématographe.  
1923
16 février 
Howard Carter découvre à
Louksor, en Egypte, le
cercueil de Toutankhamon.
Un petit cercueil de plus d'une
tonne.  
1863
17 février 
Création de la Croix Rouge
internationale par Henry
Dunant.  
1878
17 février 
Thomas Edison fait breveter
son phonographe à cylindre.  
1897
23 février 
L'institut écossais Roslin
annonce la naissance, sept
mois plus tôt, de la brebis
Dolly, le premier mammifère
à être cloné à partir des
cellules d'un animal adulte

1964
1  févrierer

Mario Pelchat, chanteur 
1947
2 février 
Mary Farrah Leni Fawcett,
dite Farrah Fawcett, actrice 
1977
2 février 
Shakira Isabelle Mebarak
Rippoll, dite Shakira, auteur,
compositrice, interprète,
danseuse.
1902
4 février 
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis".

1949
10 février 
Jim Corcoran, auteur,
compositeur, interprète,
animateur de radio  

Citations

Un ami, c'est quelqu'un qui ne
doute jamais de vous.  H.
Didon

Quand j'étais petit, ma mère
m'a dit que le bonheur était la
clé de la vie. A l'école, quand
on m'a demandé d'écrire ce
que je voulais être plus tard,
j'ai répondu "heureux". Ils
m'ont dit que je n'avais pas
compris la question, je leur ai
répondu qu'ils n'avaient pas
compris la vie.  John Lennon
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