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ANNÉE 1821
21 mars
Inauguration de l'Université
McGill à Montréal au Canada
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 1824
30 décembre
L'immeuble du parlement du
Haut-Canada à Toronto est
ravagé par le feu
ANNÉE 1824
Marc Séguin invente la
technique des ponts
suspendus
ANNÉE 1825
6 octobre
Ouverture officielle à la
navigation maritime du canal
Lachine au Québec 
ANNÉE 1829
2 mars
La première école pour
aveugles en Amérique est
inaugurée à Boston
ANNÉE 1830
4 octobre
Proclamation de
l'indépendance de la Belgique
ANNÉE 1831
31 mars

Québec et Montréal sont
incorporées en tant que villes
du Canada
ANNÉE 1837
6 novembre
Début de la révolte des
Patriotes de Louis-Joseph
Papineau
ANNÉE 1837
7 novembre
Les Frères des Écoles
chrétiennes arrivent à
Montréal au Québec
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 1841
26 janvier
La Grande Bretagne occupe
Hong Kong
    * - fin de l'occupation le 1er
juillet 1997
ANNÉE 1846
23 septembre
Découverte de la planète
Neptune
    * - par Johann Gottfried
Galle et Louis d'Arrest de
l'observatoire de Berlin
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec

ANNÉE 1829
10 avril
Naissance de William Booth
* fondateur (5 juillet 1865) et
général de l'Armée du salut.
ANNÉE 1847
10 avril
Naissance de Joseph Pulitzer
    * - le prix Pulitzer : prix
que l'Université Columbia
décerne chaque année aux
journalistes, écrivains et
compositeurs les plus
méritants.
ANNÉE 1868
1er avril
Naissance d'Edmond Rostand
    * - écrivain français né à
Marseille
          o auteur de : "Cyrano
de Bergerac" en 1897
          o "l'Aiglon" en 1900
          o "Chantecler" en 1910 

Citations

 Il y a une interaction entre
langage et pensée. Un langage
organisé agit sur
l'organisation de la pensée, et
une pensée organisée agit sur
l'organisation du langage. 
Amin, Ahmad 1878-1954  

Ne jugez pas le grain de
poivre d'après sa petite taille ;
goûtez-le et vous sentirez
comme il pique.  Anonyme     


