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6 anecdotes historiques insolites que vous ne connaissiez pas ! 

 1. D’où vient le mot «  poubelle  »  ?

Aussi improbable que cela puisse paraître aujourd’hui, le mot « poubelle » vient du nom de famille de 
celui qui fut le préfet de la Seine à la toute fin du XIXe siècle   : Eugène Poubelle. C’est en 1883 
qu’Eugène Poubelle prit la décision de contrôler et de diminuer la présence des détritus dans les rues. 
De fait, les déchets étaient mis dans des récipients qui par la suite prirent le nom de « poubelles ». Un 
fait plutôt insolite !

2. Quelles sont les origines du baiser  ?

Une chercheuse américaine a travaillé sur ce sujet pour tenter de retracer historiquement les origines du 
baiser. Il semble que le baiser vienne des temps primitifs quand se renifler servait à se reconnaître 
comme le font les animaux aujourd’hui. Durant l’Antiquité, le baiser servait à distinguer les 
personnes de rangs sociaux différents, c’est ainsi qu’Hérodote relate les Perses qui s’embrassaient sur 
la bouche quand ils étaient du même statut social tandis que les esclaves devaient baiser le sol ou les 
pieds. Le baiser tient ses origines du fond des âges.

 3. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl n’était pas un accident

Le réacteur explosa à la suite de plusieurs erreurs humaines menées sous le commandement de Anatoli 
Diátlov qui viola délibérément plusieurs protocoles de sécurité lors d’un test prévu sur le réacteur n°  4. Il 
a aussi sommé les membres de son équipe d’ignorer tous les avertissements qui pouvaient s’afficher sur 
les écrans de contrôle. Votre seule occasion de visiter la ville de Tchernobyl serait de regarder la série 
événement du même nom, sortie en 2019.

 4. Dans l’Antiquité, les porcs étaient utilisés pour aller à la guerre
Cette histoire fait partie des anecdotes historiques insolites plutôt perturbantes… Pour aller à la guerre, les 
cochons étaient utilisés en étant recouverts de goudron, de lances, d’huile d’olive et étaient alors 
enflammés avant d’être envoyés sur les éléphants des ennemis. C’était un moyen de détruire les forces 
ennemies en attaquant les troupes qui avaient recours à des éléphants (avec des soldats armés dessus).

5. Le drapeau de l’Alaska a été dessiné par un enfant de 13 ans
Le fameux drapeau de l’Alaska représente une Grande Ourse et l’étoile Polaire sur un fond bleu 
foncé. Ce drapeau a été dessiné par un enfant de 13 ans du nom de Benny Benson en 1927. Le choix 
du drapeau se fit sur concours et c’est lui qui le gagna. De nos jours, le drapeau flotte au sommet des 
monuments importants de l’État d’Alaska.

 6.  Jusqu’en 1956, les écoliers amenaient de l’alcool avec eux à la cantine
Cette époque était différente de l’époque actuelle, les enfants pouvaient en effet amener du vin à l’école pour 
le boire à table, car on pensait que boire du vin était bon pour la santé. Les parents insistaient et pouvaient 
mettre une bouteille de vin, de cidre ou de bière dans le sac de leur enfant. À la maison, pendant les vacances 
scolaires et en classe, les enfants avaient le droit de boire. C’est à partir du moment où des problèmes de 
santé commencèrent à se faire sentir que des décisions furent prises pour stopper l’arrivée de l’alcool dans 
les écoles



Alphabet Morse International 
Communique à distance avec des sons ou de la lumière 

Le code Morse (du nom de Samuel Morse, son inventeur) est un code télégraphique utilisant 
un alphabet conventionnel fait de traits et de points, et, quant au son, de longues et de brèves. 
Depuis le 1 er février 1999, le code Morse a été abandonné pour les communications 
maritimes au profit d'un système satellitaire. 

Comment fonctionne le morse ?
Fondamentalement, le code Morse était un moyen de communication rapide avec des 
points et des lignes ou des sons longs et courts qui ont trait à chaque lettre de l'alphabet 

latin. Ces messages sont généralement envoyés par télégraphe électrique (aussi connu 
comme une clé droite) ou des signaux lumineux.



Petits feuilletés au thon ou saumon fumé et fromage frais persillé 

 Ingrédients

140 gr de thon ou de saumon fumé                        

2 c. à soupe de fromage frais ail & fines herbes

1 rouleau de pâte feuilletée

1 jaune d'œuf

1 c. à soupe de ciboulette hachée

1 c. à café d'huile d'olive

Sel poivre

  Préparation

ÉTAPE 1  : Préchauffe le four à 200°C (th. 6/7).

ÉTAPE 2  : Découpe la pâte feuilletée en carrés de 10 cm de côté environ.

ÉTAPE 3  : Dans un saladier, mélange le thon égoutté, le fromage frais persillé, l’huile et la 

ciboulette. Sale et poivre.

ÉTAPE 4  : Dépose une cuillère de ce mélange au centre de chaque carré, puis saisis les coins et 

rejoins-les au-dessus de la préparation. Pince pour les coller.

ÉTAPE 5  : Avec un pinceau, dore le dessus des paniers au jaune œuf.

ÉTAPE 6  : Enfourne pour 15 minutes.

Variante  1: remplace le thon par du jambon haché et le fromage frais par du fromage à raclette.

Variante 2  : remplace le thon par une tapenade aux anchois et le fromage frais par de la tomate 

concassée égouttée

Bonne dégustation ;) 


