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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1803
30 avril
Napoléon Bonaparte cède la
Louisiane aux Etats-Unis.
Une vente qui sonnait le glas
du rêve impérial de la France
en Amérique du Nord et allait
contribuer à faire de la jeune
république américaine une
puissance mondiale 
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1804
21 février
Première démonstration de la
locomotive sur rails
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon
ANNÉE 1806
Découverte de la morphine
par Sertüner allemand
(Sertuner)
ANNÉE 1807
Invention de la transmission
par bielle et manivelle par
Maudsley (Grande Bretagne)
ANNÉE 1807
Le "Clermont" premier navire
à aubes actionnés à la vapeur,
assure la liaison New York -
Albany
ANNÉE 1808
Élévation du monument
"l'Arc de triomphe du
Carousel" à Paris
ANNÉE 1809
4 janvier
Naissance de Louis Braille
    * professeur français né à

Coupvray (Seine et Marne)
    * aveugle, il inventa un
système d'écriture, utilisant
des points saillants, à l'usage
des aveugles
ANNÉE 1811
5 juillet
Déclaration de l'indépendance
du Venezuela
ANNÉE 1813
6 novembre
* Le Mexique proclame son
indépendance - le Mexique
était une colonie espagnole
ANNÉE 1816
José de San Martin proclame
l'indépendance de l'Argentine
ANNÉE 1817
23 octobre
Naissance de Pierre Larousse
    * grammaticien français,
auteur du dictionnaire qui
porte son nom
ANNÉE 1817
3 novembre
Ouverture à Montréal de la
première banque canadienne
    * - la banque de Montréal
ANNÉE 1817
Découverte de la maladie de
la "«Paralysie agitante»" par
Parkinson (Grande Bretagne)
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
ANNÉE 1819
Naissance de Léon Foucault
il détermina la vitesse de la
lumière

ANNÉE 1901
18 novembre
Naissance de George Gallup
    * - statisticien américain né
à Jefferson en Iowa
    * - créateur des sondages
ANNÉE 1917
19 novembre
Naissance de Indira Gandhi
ANNÉE 1921
3 novembre
Naissance de Charles Bronson
ANNÉE 1922
8 novembre
* Naissance du chirurgien
Christian Barnard - il fut le
premier chirurgien a réaliser
une greffe cardiaque (3
décembre 1967)
ANNÉE 1922
26 novembre
* Naissance de Charles
Schulz - dessinateur
américain
    * - créateur du personnage
"Snoopy" et "Charlie Brown"

Citations

"Les mots de vérité manquent
souvent d'élégance. Les
paroles élégantes sont
rarement vérités". Lao-Tseu

"Que préfères-tu, celui qui
veut te priver de pain au nom
de la liberté ou celui qui veut
t'enlever ta liberté pour
assurer ton pain ?" Albert
Camus, prix Nobel de
littérature en 1957


