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Faits divers
ANNÉE 1802
Napoléon crée "L'Ordre de la
Légion D'Honneur"
ANNÉE 1802
Napoléon crée les lycées
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son indépendance
de la France
ANNÉE 1804
21 février
Première démonstration de la
locomotive sur rails
ANNÉE 1804
17 mars
Guillaume Tell de Friedrich
Schiller est joué pour la première
fois
* - présenté par le Théâtre
national allemand de Weimar
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code civil,
dit code Napoléon
ANNÉE 1804
21 mai
Inauguration du cimetière 'Le
Père Lachaise' à Paris
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
* - d'après les plans de Percier
et Fontaine
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 1816
Karl Friedrich invente la
draisienne (ancêtre de la
bicyclette)
ANNÉE 1817
17 février
L'éclairage des rues au gaz est
utilisé pour la première fois en
Amérique
* - à Baltimore aux États-Unis
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

Ils sont nés
ANNÉE 1810
1er mars
Naissance de Frédéric Chopin
* pianiste et compositeur
polonais de père français né à
Zelazowa-Wola
ANNÉE 1810
2 mars
Naissance de Léon XIII
[Gioacchino Pecci]
* - pape de 1878 à 1903
ANNÉE 1904
1er mars
Naissance de Glenn Miller
* - chef d'orchestre américain
né à Clarinda en Iowa
ANNÉE 1909
25 mars
Naissance de l'auteure Gabrielle
Roy
* auteure canadienne née à
St-Boniface au Manitoba
* - auteure de "Bonheur
d'occasion"
Citations
Ceux qui veulent réussir doivent
demander les bonnes questions
préliminaires.
Aristote
Ce n'est pas parce que les choses
sont difficiles qu'on n'ose pas les
faire... MAIS... c'est parce qu'on
n'ose pas les faire qu'elles sont
difficiles...
(Sénèque)

