
Joseph Priestley expérimente sur l’electricité
Alexander McKenzie traverse le Canada d’une côte a l’autre
Première batterie d’accumulateurs zinc-cuivre
Invention de la Morphine
McIntosh invente la toile imperméable
Premier chemin de fer en France
Fabrication de révolvers et de fusils
Singer invente la machine a coudre
Darwin écrit De l’Origine des Espèces
Michaux fabrique des bicyclettes
Invention du béton armé
Alexander Graham Bell invente le téléphone
Invention du microphone
Invention de la mitrailleuse
Invention du film photographique souple (Kodak)
Introduction du central téléphonique
Zeppelin construit des dirigeables
Les freres Wright volent
Premier programme radiophonique
Début des matières plastiques
Premier avion de chasse
Réfrigération du sang destine aux transfusions
Première Guerre Mondiale
Premiers films de cinema en couleurs
Production du Néoprène, un caoutchouc synthétique
Invention des pneus ballons pour tracteurs
Premier vol d’un helicoptère
Premier avion supersonique
L’URSS fait exploser une bombe a hydrogène
Serum anti polio pour les écoliers
Première transplantation cardiaque sur un humain
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Les explorateurs Francais atteignent les Montagnes Rocheuses
Un pont en fonte est construit en Angleterre

Cook retourne dans le Pacifique
L’égreneuse a coton inventée par Whitney

Whitney fabrique des mousquets
Le Canal Erié est achevé

Découverte du noyau de la cellule végétale
Foucault mesure la vitesse de la lumière

Remington invente la machine a écrire
Invention de l’autocuiseur pour conserver la nourriture

Introduction du Tennis en Amérique
Edison invente le phonographe

Construction d’une automobile a moteur monocylindre
Invention de la lampe électrique

Télégraphie sans fil
Première automobile de Henry Ford

Enregistrement du son. La voix humaine envoyée par ondes radio
Comète de Halley

Première chirurgie cardiaque sur les chiens
Ford invente le tracteur agricole

Cinéma parlant
Première utilisation des insecticides

15 millions de Ford modele T produites
Invention du procédé de refrigeration de la viande

Deuxième Guerre Mondiale
Système de câble transatlantique

Echec de la fusée lunaire Americaine a 79000 miles de la Terre
L’URSS atteint la Lune

Richard II (Anglais) épouse Isabelle (Française)

Itzcoatl, roi des Aztèques, au Mexique, agrandit son empire

Conquête de Constantinople par les Turcs, l’Empereur Constantin est tué
Fin de la Guerre de Cent Ans, les Anglais quittent la France

Reconquête de Grenade par l’Espagne
Cabot atteint la côte de l’Amérique du Nord
Les Anglais et les Portugais naviguent jusqu’a Terre Neuve

Copernic découvre que les planètes tournent autour du Soleil

Anglais et Français en guerre

Jeanne d’Arc meurt sur le bûcher

Conquête d’Athènes par les Turcs
Gutenberg  imprime la Bible sur la première presse a imprimer  

Les Français fabriquent une presse a imprimer

Christophe Colomb découvre les Bahamas et Cuba    
Leonard de Vinci

Les Portugais naviguent vers l’Afrique de l’Ouest

Jacques Cartier explore le Labrador et le fleuve Saint Laurent

Mercator cartographie le Monde

les Anglais colonisent Terre Neuve

Juan de Fuca découvre la Colombie Britannique

Cartographie de la Lune

Les Hollandais inventent le telescope

Premiers colons Francais au Texas

Vaccination contre la variole en Angleterre

Invention de la machine a vapeur a condenseur
Première femme médecin

Newton mesure l ‘orbite de la Terre

Galilée invente la boussole

Galilée invente le thermomètre

Drake fait le tour de la Terre

Francis Drake voit l’Ocean Pacifique

Première Societe Scientifique a Naples  

ECHELLE: 1cm = 25 ans


