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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1502 
1er janvier
Fondation de la ville de Rio
de Janeiro par Gonalves. 
1999 
1er janvier
Naissance de l'Euro, monnaie
européenne (6,55957 francs
français).
1812 
2 janvier
Benjamin Dellessert réussit à
extraire du sucre de la
betterave.
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.
1889 
8 janvier
Herman Hollerith dépose le
brevet de la machine à
calculer électrique.
1904 

10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910 
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir 
1920 
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unis.
1929 
10 janvier
Parution de la première bande
dessinée de Tintin et Milou :
"Tintin au pays des Soviets".
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.
1610 
11 janvier
Galilée découvre le satellite
Ganymède de Jupiter.
1773 
17 janvier
James Cook est le premier
navigateur à franchir le cercle
polaire antarctique. 
1778 
18 janvier
L'explorateur James Cook
découvre les îles Sandwich
(aujourd'hui Hawaï). 
1948 
21 janvier
Le Quebec adopte le
"Fleurdelisé" comme drapeau
officiel. 

1873 
2 janvier
Sainte Thérèse de Lisieux. 
(Patronne de l’église
principale de Cowansville,
Québec)
1855 
5 janvier
King Camp Gillette, inventeur
des rasoirs à lames
interchangeables en 1895.
1412 
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne,
elle part voir le roi, à Chinon,
pour délivrer la France des
Anglais.
1745 
6 janvier
Etienne Mongolfier,
co-inventeur (avec son frère
joseph) de la Mongolfière, le
5 juin 1783.

Citations

La bougie ne perd rien de sa
lumière en la communiquant à
une autre bougie.  Anonyme

Laissez deviner aux hommes
par vos propres exploits qui
étaient vos ancêtres. 
Anonyme

Demander ne coûte qu'un
instant d'embarras. Ne pas
demander, c'est être
embarrassé toute sa vie. 
Anonyme


