
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 août 2010 
Accident minier de Copiapo 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

L’accident minier de Copiapó est 

un effondrement survenu le 5 août 

2010 dans la mine de San José 

extrayant du cuivre et de l'or, qui 

laissa 33 mineurs bloqués sous 

terre. Initialement considérés 

comme morts, ces derniers ont pu 

se mettre à l'abri dans un refuge de 

la mine et donner un signe de vie. 

Les opérations de sauvetage qui 

durèrent plus de deux mois eurent 

un très fort retentissement national 

et international.  

Leur remontée à la surface, un à 

un, le 13 octobre 2010 après 69 

jours sous terre se déroula en 

présence du Président du Chili 

25 juillet 1978 
1er bébé éprouvette 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Louise Brown, de nationalité 

britannique, est le premier  

« bébé éprouvette » au monde, 

c'est-à-dire conçu par fécondation 

in vitro (FIV). La naissance de 

Louise a ouvert un nouveau 

chapitre de la médecine relatif au 

traitement de la stérilité.  

 

Elle est née le 25 juillet 1978 par 

césarienne à l'hôpital d'Oldham, 

au Royaume-Uni. Ses parents 

biologiques Lesley et John ont eu 

ensuite une seconde fille, Natalie, 

également conçue par FIV, la 40e 

au monde. 

30 novembre 1974  
Découverte des os de Lucy 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Lucy est le surnom du fossile de 

l'espèce Australopithecus 

afarensis découvert sur le site 

d'Hadar, en Éthiopie, en 1974. Ce 

fossile est complet à 40 % et date 

d'environ 3,2 millions d'années. 

Longtemps considérée comme une 

espèce à l’origine de la lignée 

humaine, elle est aujourd'hui 

interprétée comme une espèce 

cousine du genre Homo. Lucy 

constitue le premier fossile 

relativement complet qui ait été 

découvert pour une période aussi 

ancienne, démontrant aussi que 

l’acquisition de la marche bipède 

datait de 3 à 4 millions d’années. 
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4 août 1997  
Décès de Jeanne Calment 

 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

Jeanne Calment est une femme 

française, née le 21 février 1875 à 

Arles  et morte le 4 août 1997 

dans la même ville à l'âge de 122 

ans, 5 mois et 14 jours. Elle a vécu 

44 724 jours.  

 

Elle est la personne ayant vécu le 

plus longtemps au monde dont la 

naissance a pu être établie de 

manière certaine.  

 

Elle a été doyenne des Français à 

partir du 20 juin 1986 et doyenne 

de l'humanité du 17 septembre 

1989 jusqu'à sa mort. 

28 mai 1934 
Naissance des jumelles Dionne 

Série JOUR HISTORIQUE 

Les sœurs Annette, Cécile, Émilie, 

Marie et Yvonne Dionne, nées le 

28 mai 1934, sont les premiers 

quintuplés connus à avoir survécu 

au-delà de la petite enfance. Les 

sœurs sont nées tout près de 

Callander, Ontario, Canada, dans 

le village de Corbeil. 

Les chances de donner naissance à 

des quintuplés identiques sont 

d'une sur 57 millions. Les sœurs 

Dionne sont nées prématurées de 

deux mois avec l'aide du docteur 

Allan Roy Dafoe et de deux sage-

femmes, Mme Legros et Mme 

Lebel. 

 
 

25 juin 1967  
All you need is love 

 

Série JOUR HISTORIQUE 
 

All You Need Is Love est une 

chanson des Beatles, écrite par 

John Lennon, mais créditée à 

Lennon/McCartney. La 

chanson est jouée et enregistrée 

dans le cadre de la participation 

du groupe à Our World, la 

première émission en 

mondovision — c'est-à-dire 

diffusée en direct par satellite 

dans le monde entier — de 

l'histoire, le 25 juin 1967, pour 

un auditoire dont l'estimation 

varie de 400 à 700 millions de 

téléspectateurs. 
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1918 
La grippe espagnole  

Série JOUR HISTORIQUE 
 

La grippe de 1918, surnommée « 

grippe espagnole », est due à une 

souche (H1N1) particulièrement 

virulente et contagieuse de grippe 

qui s'est répandue en pandémie de 

1918 à 1919. Cette pandémie a 

fait 30 millions de morts selon 

l'Institut Pasteur, et jusqu'à 100 

millions selon certaines 

réévaluations récentes.  

 

Elle serait la pandémie la plus 

mortelle de l'histoire dans un laps 

de temps aussi court, devant les 34 

millions de morts (estimation) de 

la peste noire et fit plus de mort 

que la 1re Guerre mondiale.  

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Les actes de capitulation du Japon 

ont concrétisé la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Ils furent signés 

par des représentants de l'Empire du 

Japon, des États-Unis, de la 

République de Chine, du Royaume-

Uni, de l'Union des républiques 

socialistes soviétiques, de 

l'Australie, du Canada, du 

Gouvernement provisoire de la 

République française, du Royaume 

des Pays-Bas et de la Nouvelle-

Zélande sur le pont de l'USS 

Missouri dans la baie de Tokyo le 2 

septembre 1945.  

La signature des accords dura 23 

minutes et fut diffusée à travers le 

monde. 

Série JOUR HISTORIQUE 

 
Le déluge du Saguenay est une 

série d'inondations qui ont frappé 

le Saguenay–Lac-Saint-Jean, au 

centre du Québec (Canada), du 19 

au 21 juillet 1996. Celles-ci sont 

survenues lorsqu'une importante 

dépression est passée sur le sud du 

Québec, chargée d'humidité 

venant de la côte est atlantique. Ce 

système a donné de 50 à 100 

millimètres de pluie sur la plupart 

des régions de la vallée du Saint-

Laurent, mais encore plus dans la 

région montagneuse qui entoure le 

Saguenay. On lui doit dix décès et 

plus de 1,5 milliard $CAN de 

dommages. 

2 septembre 1945  
Fin de la 2e Guerre Mondiale  

 

19 juillet 1996  
Déluge au Saguenay 
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