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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1816
Karl Friedrich invente la
draisienne (ancêtre de la
bicyclette)
ANNÉE 1817
3 novembre
Ouverture à Montréal de la
première banque canadienne
    * - la banque de Montréal
ANNÉE 1817
17 février
L'éclairage des rues au gaz est
utilisé pour la première fois
en Amérique
    * - à Baltimore aux
États-Unis 
ANNÉE 1818
25 décembre
Le cantique de Noël "Sainte
Nuit" est chanté pour la
première fois à l'église
Saint-Nicolas d'Oberndorff en
Autriche
ANNÉE 1821
28 juillet
José de San Martin proclame
l'indépendance du Pérou de
l'Espagne
ANNÉE 1821
1er décembre
Saint-Domingue accède à
l'indépendance
ANNÉE 1822
27 janvier
Proclamation de
l'indépendance de la Grèce
ANNÉE 1823
Première voie ferré en France
pour le transport du charbon
ANNÉE 1825
6 octobre
Ouverture officielle à la

navigation maritime du canal
Lachine au Québec 
ANNÉE 1828
Peter Barlow (anglais) invente
le moteur électrique
ANNÉE 1829
23 juillet
Brevet d'invention pour la
première machine à écrire
      - par l'américain William
Burt
ANNÉE 1829
Invention de la locomotive à
chaudière par George
Stephenson
ANNÉE 1840
10 février
Le Haut et le Bas-Canada
forment désormais un tout
grâce à la signature de l'Acte
d'union
    * - l'Acte fut signé à
Montréal le 23 juillet 1840
    * - la capitale est Kingston
en Ontario
ANNÉE 1844
24 mai
Samuel Morse envoie le
premier message sur la
première ligne de télégraphe
    * - entre Washington et
Baltimore 
ANNÉE 1858
25 décembre
Le Minuit Chrétien est chanté
pour la première fois au
Canada lors de la messe de
minuit célébrée dans l'église
de Sillery

ANNÉE 1800
29 décembre
Naissance de Charles
Goodyear
    * inventeur américain né à
New Haven
    * il a découvert la
vulcanisation du caoutchouc
en 1839
ANNÉE 1821
25 décembre
Naissance de Clara Barton
    * - née à North Oxford au
Massachusetts
    * - fondatrice de la Croix
Rouge
    * - décédée le 12 avril 1912
ANNÉE 1822
27 décembre
Naissance de Louis Pasteur
    * chimiste et biologiste
français né à Dole

Citations

"L'administration est un lieu
où les gens qui arrivent en
retard croisent (...) ceux qui
partent en avance."
Georges Clemenceau

"Le gouvernement a un bras
long et un bras court ; le long
sert à prendre et arrive
partout, le bras court sert à
donner, mais il arrive
seulement à ceux qui sont tout
près."
Silone, Le pain et le vin.


