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ANNÉE 1887
1  février er

Naissance d'un ranch nommé
Hollywood. En 1903 le ranch
devient officiellement une
ville. En 1910 la ville est
rattachée à Los Angeles. 
ANNÉE 1893
1  février er

Construction du premier
studio de cinéma dans le New
Jersey, USA, par Thomas
Edison. 
ANNÉE 1942
1  février er

Jean Moulin est parachuté en
France pour organiser la
résistance.
ANNÉE 1949
1  février er

La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours. 
ANNÉE 1985
3 février 
Kodak sort le film disque. 
ANNÉE 1971
5 février 
La capsule américaine Apollo
14 alunit. 
ANNÉE 1800
6 février 
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
ANNÉE 1922
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences. 
ANNÉE 1969
9 février
Premier vol officiel d'un

Boeing 747
ANNÉE 1868
10 février
Londres suspend la
constitution du Bas-Canada 
ANNÉE 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. 
ANNÉE 1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal 
ANNÉE 1999
10 février
Nicolas Fontaine de Magog
devient le premier skieur
acrobatique trois fois
vainqueur d'affilé de la Coupe
du monde. 
ANNÉE 2003
10 février
1 000e émission de la série
Watatatow 
ANNÉE 1967
11 février
1 800 athlètes participent aux
premiers Jeux d'hiver du
Canada à Québec
ANNÉE 1997
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
ANNÉE 1939
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec. 

ANNÉE 1939
1  févrierer

Claude François, chanteur
(Comme d'habitude, Le
téléphone pleure, Alexandrie),
producteur, patron de la revue
Podium.
ANNÉE 1964
1  févrierer

Mario Pelchat, chanteur.
ANNÉE 1965
2 février
Brandon Lee, acteur et fils du
célèbre Bruce Lee.
ANNÉE 1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis"
.ANNÉE 1878
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles. 

Citations

Exige beaucoup de toi-même
et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.  Confucius

Lorsque l'on se cogne la tête
contre un pot et que cela
sonne creux, ça n'est pas
forcément le pot qui est vide. 
Confucius

Examine si ce que tu promets
est juste et possible, car la
promesse est une dette. 
Confucius
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