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   Faits divers                     Ils sont nés

1800 
6 février
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
1922 
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences. 
1841 
10 février
Entrée en vigueur de l'Acte de
l'Union unifiant le
Haut-Canada et le
Bas-Canada suite à la révolte
manquée de Louis-Joseph
Papineau en 1837; l'anglais
devient la seule langue
officielle. 
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 
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 
2001 
12 février
Les revues scientifiques
''Nature'' et ''Science'' publient
la séquence quasi complète

des 3 milliards de bases du
génome humain (notre espèce
ne compte que 30 000 gènes,
soit à peine 13 000 de plus
que la mouche du vinaigre
(drosophile). 
1895 
13 février
Auguste et Louis Lumière
brevètent leur
cinématographe. 
1954 
15 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne 
1954 
16 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne 
1863 
17 février
Création de la Croix Rouge
internationale par Henry
Dunant. 
1878 
17 février
Thomas Edison fait breveter
son phonographe à cylindre. 
1938 
17 février
John Baird, déjà inventeur du
téléviseur mécanique (voir le
27/01/1917), organise la
première démonstration
expérimentale de la télévision
en couleurs. 
1939 
17 février
Ferdinand Porsche présente la
Volkswagen (voiture du
peuple) produite depuis peu
dans la nouvelle usine dans la
nouvelle ville de KdF-Stadt

1964 
1er février
Mario Pelchat, chanteur
québécois
1873 
2 février
Thérèse de Lisieux, sainte
patronne de la paroisse Ste-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de
Cowansville, Québec
1902 
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis".
1840 
5 février
John Boyd Dunlop,
vétérinaire et inventeur de la
chambre à air et fondateur de
la marque Dunlop. 
1878 
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles. 

Citations

D'ordinaire les empires
conquérants meurent
d'indigestion.  Alain Decaux

La politique est l'art de faire
croire qu'il y a des problèmes
mécaniques quand plus personne
ne sait conduire.  David Cohen

Quand vous êtes renversé, vous
avez deux choix:  rester en bas
ou se relever, plus fort.  Alesha
Dixon
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