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ANNÉE 1720
15 avril
Trois navires quittent la
France pour l'île Saint-Jean
avec à son bords 300 colons
      - aujourd'hui l'Île du
Prince Édouard au Canada
ANNÉE 1768
Jean Henri Lambert démontre
l'incommensurabilité du Pi
(3.1415926...........)
ANNÉE 1770
11 janvier
La rhubarbe fait son entrée en
Amérique
      - importée de Londres par
Benjamin Franklin
ANNÉE 1776
15 mars
Aux États-Unis, le congrès
continental renie la couronne
anglaise
    * - l'indépendance sera
proclamée le 4 juillet 
ANNÉE 1783
21 novembre
Premier vol libre en ballon à
air chaud par les frères
Montgolfier
    * - le vol dura 28 minutes
et le ballon s'éleva à environ
1000 mètres d'altitude
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces, soit:
- le Haut Canada dont la
capitale est Newark en
Ontario
- et le Bas Canada dont la
capitale est Québec

ANNÉE 1830
4 octobre
Proclamation de
l'indépendance de la Belgique
ANNÉE 1867
25 novembre
Un brevet d'invention est
accordé à Alfred Nobel pour
l'invention de la dynamite
ANNÉE 1867
Invention de l'ascenseur par
Edoux (France)
ANNÉE 2004
1er mai
L'Union européenne passe à
25 États
ANNÉE 2004
samedi 1er mai
Le film de Denys Arcand 'Les
invasions barbares' remporte
six Génie à Toronto
ANNÉE 2004
5 mai
Un tableau de Picasso, le
"Garçon à la pipe", est vendu
104 millions de dollars chez
Sotheby's à New York
ANNÉE 2005
mardi 17 mai
La québécoise 'Chantal
Petitclerc' remporte le trophée
Lauréus 2005
    * - remis à l'athlète
handicapé s'étant le plus
illustré sur la scène
internationale
ANNÉE 2005
l30 mai
Fermeture de la salle de
nouvelles de la station de
radio québécoise CKAC
   

ANNÉE 1831
1er mai
Naissance de Emily Stowe
    * - première femme à
pratiquer la médecine au
Canada
ANNÉE 1856
6 mai
Naissance de Sigmund Freud
    * phychiatre autrichien né à
Pribor (Freiberg) en Moravie
ANNÉE 1903
8 mai
Naissance de Fernand
Contandin dit "Fernandel"
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant
    * fondateur de la
Croix-Rouge
ANNÉE 1906
11 mai
Naissance de Jacqueline
Cochran
    * - aviatrice américaine née
'Bessie Lee Pittman' à
Muscogee en Floride
            première femme à
briser la barrière du son le 18
mai 1953, aux commandes
d'un F-86 Sabre canadien

Citations

 Se venger, c'est se mettre au
niveau de l'ennemi;
pardonner, c'est le dépasser.   
Françis Bacon
La différence entre le génie et
la bêtise, c'est que le génie a
des limites.   Robert Samuel
Byrne


