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Aujourd'hui

MERCREDI 1 JANVIER 1930, 12H30 À LE TIGNET (06)

INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
JEAN !

Drame en Écosse : 80 enfants périssent dans l'incendie d'un cinéma à Paisley, près de
Glasgow - Naissance du célèbre chanteur britannique John Mayer - Présentation de la
première bande magnétique par la société Scotch - Suite au krach boursier de New
York, le 24 octobre dernier, les économistes prévoient une importante phase de
récession pour 1930 - Rugby, Tournoi des 5 nations, Paris : le quinze de France bat
l'Ecosse 7 - 3
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Ephéméride

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !

E D I T I O N   N A T I O N A L E © Copyright Info Naissance

avec maman

La maison où je suis né

Fête Nationale de Cuba, d’Haïti,
de la Slovaquie et du Soudan.

 - 753 Romulus fonde la Ville de
Rome
 - 46   Jules César décide de faire
commencer l’année un 1er Janvier
sur la base de 365 jours par an. Le
calendrier avec année bissextile est
créé en 1582.
1502 Le navigateur portugais
Gonçalves découvre la Baie de Rio
de Janeiro (Brésil)
1839 Charles Goodyear découvre le
principe de la vulcanisation
1863 Abraham Lincoln signe la
déclaration d’abolition de
l’esclavage (USA)
1863 Naissance de Pierre de
Coubertin (Jeux Olympiques)
1870 Naissance du producteur de
cinéma William Fox (Fox)
1938 Création de la S.N.C.F
1945 Naissance de Jacky Ickx
1948 Naissance de Louis Chedid 
et de  Alain Aflelou
1954 L’abbé Pierre lance son appel
en faveur des sans logis
1958 Création de la C.E.E.
1960 Lancement du Nouveau franc.
1972 Naissance de Lilian Thuram,
2002 Mise en circulation de l’Euro
dans toute l'Europe, à minuit

http://www.infonaissance.com


Mercredi 1 janvier 1930Mercredi 1 janvier 1930
Naissance de Jean SchmollNaissance de Jean Schmoll

Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs

Les natifs du mercredi sont
généralement des sujets
intelligents qui se lient
facilement et brillent dans la
conversation. Ce qui les destine
souvent aux métiers du
commerce. Ils sont charmeurs

Ephéméride du
1er janvier

Le 1er janvier est le premier jour
de l'année du calendrier grégorien.
C'était le jour de l'argile, 12e jour
du mois de Nivôse, dans le
calendrier républicain français.

11e jour du Capricorne.

Le Jour de l'an est férié dans un
grand nombre de pays,
notamment tous ceux de tradition
chrétienne occidentale : le Christ,
dont la naissance a été fixée le 25
décembre de la dernière année de
l'ancienne ère, est circoncis huit
jours après selon le loi juive, soit
le 1er janvier ; cet événement
marque son entrée dans le monde
des hommes avec un nom et une
identité sociale. Son avènement
en plénitude coïncide
symboliquement avec la nouvelle
année et l'ère nouvelle. Toutefois,
l'Église catholique n'attache plus
la même importance qu'autrefois à
cette fête. 
Journée mondiale de la paix à
l'initiative de l'Église catholique,
fixée par le pape Paul VI au 1er
janvier depuis 1968. 
Cuba : Fête de la libération. 
États-Unis : Dernier jour de
Kwanzaa. 
Haïti : Fête nationale
Soudan : Fête nationale,
anniversaire de l'indépendance
obtenue en 1956. 
Taïwan : Établissement de la
république de Chine (ROC) 

Sont né(e)s en 1930 :
Gene Hackman, Steve McQueen,
Jean Rochefort, Clint Eastwood,
Neil Armstrong, Sean Connery,
Ray Charles, Claude Chabrol,
Philippe Noiret

Nous ont quittés en 1930 :
Sir Arthur Conan Doyle (créateur
de Sherlock Holmes), William
Howard Taft (président des
USA), Lord Balfour

Nous ont quittés en 1930 :
Sir Arthur Conan Doyle (créateur
de Sherlock Holmes), William
Howard Taft (président des
USA), Lord Balfour

Informations du jour : Drame en Écosse : 80 enfants périssent dans l'incendie
d'un cinéma à Paisley, près de Glasgow - Naissance du célèbre chanteur britannique
John Mayer - Présentation de la première bande magnétique par la société Scotch - 
Suite au krach boursier de New York, le 24 octobre dernier, les économistes
prévoient une importante phase de récession pour 1930 - Rugby, Tournoi des 5 nations,
Paris : le quinze de France bat l'Ecosse 7 - 3

IIIè République
Président : Gaston Doumergue
USA : Herbert Hoover

Année ordinaire pour les vins

13 mai : L'aviateur français 
Jean Mermoz réalise un exploit
commercial ayant un immense
retentissement dans le monde, en
franchissant l'Atlantique Sud de
Saint Louis du Sénégal à Natal
(Brésil) soit 3.173 km en 21h 15

Signe astrologique chinois  : le Serpent
Riche en sagesse et en charme, c'est un romantique avec un

humour intuitif, parfois difficile à tenir

Dicton du Jour : Calme et claire nuit de l'an à bonne
année donne l'élan
Fêtes à souhaiter : Sainte Marie Mère de Dieu, Odilon,
Almaque, Concorde, Télémaque
Chiffre : 4 - Couleur : Rouge

Janvier vient du nom januarius, en l’honneur du dieu
aux deux visages Janus, l’un des plus grands et des
plus anciens du Panthéon romain, aussi appelé le Dieu
des portes : le dieu principal d’une cité qu’il pouvait
surveiller dans tous les sens, sans que rien ne lui
échappe.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1930
• Football : l'Uruguay est champion du monde en battant en finale l'Argentine par 4 à 2
Le FC Sète remporte la Coupe de France face au RC France, 3-1
Le Français André Leducq gagne le Tour de France devant Guerra et Antonin Magne 
24 heures du Mans : victoire de Bentley avec Woolf Barnato et Glen Kidson
Rugby : L’Angleterre remporte le Tournoi des 5 Nations, Agen est champion de France
Tennis, Coupe Davis : la France bat  les États-Unis  4 - 1 
• Cinéma : Oscar du meilleur Film "À l'Ouest, rien de nouveau " de Lewis Milestone, du
meilleur acteur à George Arliss (Disraeli), de la meilleure actrice à Norma Shearer (La
divorcée). Début d'un jeune premier nommé John Wayne dans "La piste des Géants".
Marlène Dietrich éclate dans "L'Ange Bleu". Jean Gabin devient une vedette consacrée, et
joue avec Greta Garbo.
• Télévision : Création de Radio Télé Luxembourg (30 août)
• Musique : "Mysterious Mose" de W.Doyle, "Happy Feet" de Jack Yellen, "Parlez moi
d'Amour" de Lucienne Boyer sont des succès. Maurice Chevalier revient, triomphant, des
Etats Unis. Joséphine Baker chante, dance et mène la revue du Casino de Paris

Faits marquants de l'année 1930
• Création des Kolkhozes 
en Russie
• La Chine est en guerre
civile (nord contre sud)
• Un terrible seïsme secoue 
la Birmanie (6.000 morts)
• Les soldats français
quittent la Rhénanie
allemande, qu'ils 
occupaient depuis 1918
• De terribles inondations
ravagent le sud de la France
• Hailé Sélassié devient le
nouvel empereur d'Ethiopie
• 3 juillet : invention du
"photo maton"

• Indes : Gandhi commence
sa "marche du sel". Il est
arrêté. Des émeutes 
éclatent
• Avec le "Point
d'Interrogation", les 
aviateurs français Costes
et Bellonte relient Paris à
New York
• Allemagne : les nazis
d'Hitler obtiennent 18% 
des voix aux élections 
législatives
• Cinéma : scandale de
"L'Age d'or" de Luis Bunuel
et Salvador Dali

• Le dirigeable britannique
R-100 traverse l'Atlantique
de Londres à Montréal en 77
heures
• Lyon : la colline de
Fourvière s'effondre : 40
morts
• France : faillite dans des
conditions douteuses de la
banque Oustric
• Citroën lance "La Croisière
jaune", d'un bout à l'autre de
l'Asie
• Londres : le gouvernement
repousse le projet d'un
tunnel sous la manche
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Joséphine Baker triomphe 
      au Casino de Paris 

     Costes et Bellonte réussissent le premier 
             Paris- New York dans le sens  
est-ouest, face aux vents dominants. 

        Essor de la moto "loisir". 

André Leducq gagne le  
Tour de France. 

Maurice Chevalier rentre des 
Amériques. 

Triomphe du franco / argentin 
Carlos Gardel (dont la voix 
sera déclarée patrimoine de 
l'Humanité par l'Unesco). 

© Copyright Info Naissance 
Les documents, films et disques présentés sont disponibles chez leurs distributeurs respectifs, sous tous supports :  livres / CD / DVD / ... 

Inde : la marche du sel de Gandhi. 

Oscar du meilleur film. 

1930 en Vidéo   http://youtu.be/a4iC5uOPaSw 
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PREMIERE COUPE DU MONDE de FOOTBALL en URUGUAY 
L'organisation d'une coupe du monde existe dans les cartons de la FIFA depuis sa création en 1904. Des désaccords 
entre fédérations puis la Première guerre mondiale repoussent toutefois ses débuts. Devant le succès des tournois  
olympiques de football en 1924 et 1928, la FIFA décide de mettre sur pied une Coupe du monde, malgré le manque 
d'enthousiasme de nombre de fédérations. Ainsi, seulement quatre sélections européennes acceptent d'effectuer le long  
déplacement en Uruguay en 1930, dont la France. Treize équipes s'alignent, réparties en quatre poules. Le premier but 
de l'histoire de l'épreuve étant inscrit par le Français Lucien Laurent à l'occasion du match France-Mexique du 13  
juillet. Les vainqueurs de chaque groupe, Argentine, Yougoslavie, Uruguay et États-Unis se retrouvent en demi-finales. 
Les deux matches se soldent par un résultat identique (6-1) qualifiant en finale l'Argentine et l'Uruguay. Au terme d'une 
finale violente, l'Uruguay s'impose finalement 4-2 face aux voisins argentins. 

RAZ DE MAREE NATIONAL SOCIALISTE en Allemagne 
Le parti extrémiste d’Adolf Hitler réussit  une spectaculaire avancée sur la scène politique alle-
mande en passant de 12 à 107 sièges au Reichstag, devenant le deuxième parti du pays derrière 
le SPD. Le 13 octobre, la nouvelle session du Parlement commence par un scandale, les députés 
nationaux socialistes d’Hitler se présentant sanglés dans leurs uniformes, bien que le port de 
l’uniforme soit interdit en Prusse. L’immunité parlementaire rend cependant la loi inopérante, 
cet événement représentant une nouvelle et symbolique victoire du nouveau parti. 

GANDHI EST ARRETE 
EMEUTES EN INDE 

Les relations entre les britanni-
ques et les indiens qui se battent 
pour obtenir leur liberté se durcis-
sent. Alors qu’il défilait pour l’in-
dépendance du pays à la tête de 
100.000 partisans  dans le centre 
industriel de Bombay, Mahatma 
Gandhi est arrêté par la police sur 
ordre du vice-roi, puis est détenu 
en prison sans jugement pour une 
durée indéterminée. Son second, 
Tyabji étant également arrêté à 
son tour et emprisonné. Excé-
dés,les militants enfreignent alors 
le principe de non-violence du 
groupe, et prennent d’assaut le 
dépôt de sel de Vatala. 

Maurice Chevalier séduit les États-Unis par son charme, 
son accent français et son sourire charmeur. Il entre ainsi 
en force dans le cinéma parlant en signant un contrat de dix 
films en trois ans avec la Paramount, et surtout en interpré-
tant magistralement son rôle dans "Parade d’Amour", avec 
Jeannette MacDonald. Hollywood le consacre ! 
Le cinéma parlant fait des ravages parmi les acteurs du 
muet, certaines stars des années 20, incapables de réciter 

correctement un texte, disparaissant littéralement des génériques. 

Un débutant nommé John Wayne, 23 ans, fait 
son apparition en vedette dans « La piste des 
géants », premier western en superproduction sur 
écran large, d’une durée de 3 heures. Le réalisa-
teur du film, Raoul Walsh, par admiration pour le 
général Anthony Wayne, l’une des gloires de la 
guerre de Sécession, propose au jeune Duke 
Morrisson, de prendre le pseudonyme de John 
Wayne. Qui accepte ... 

EXPLOIT de COSTES et BELLONTE 
2 septembre : presque aussi fort que la traversée de Lind-
bergh en 1927 (New York- Paris en solitaire), après trois 
ans de préparatifs, le Breguet à moteur Hispano Suiza de 
600 cv « Point d’Interrogation » de Costes et Bellonte 
réussit, malgré une météo capricieuse mais avec des vents 
favorables, le premier Paris - New York de l’histoire en 
37 heures et 18 minutes de vol.  

Cette année là ... 

1930 

 

Le journal coûte 25 centimes. Un timbre poste aérienne 
coûte  
1,50 franc. 960.000 véhicules circulent en France, pour une 
production industrielle annuelle de 250 000 unités.  
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Gaston  
Doumergue 

Président du 13 juin 1924 au 13 juin 1931 
Pierre, Paul, Henri, Gaston Doumergue est né le 1er août 1863 à Aigues-Vives (Gard), près de Nîmes, 
dans une famille protestante. Après une licence et un doctorat de droit à Paris, il s'inscrit en 1885 au barreau 
de Nîmes. En 1893, alors qu'il est Juge de paix à Alger, il revient en France et présente sa candidature aux 
élections législatives de décembre 1893. Il est élu député de Nîmes (réélu en 1898 et en 1902). Sous la pré-
sidence d'Emile Loubet, il est ministre des Colonies (1902 - 1905) dans le gouvernement Combes. Puis mi-
nistre sans interruption de 1906 à 1910. Du 9 décembre 1913 au 8 juin 1914, il est président du Conseil et 
ministre des Affaires étrangères, à la demande du président Poincaré. Lors du déclenchement de la Première 
Guerre mondiale, il est à nouveau ministre des Affaires étrangères (août 1914), puis ministre des Colonies 

(1914 - 1917). Sa carrière culmina avec son élection à la présidence de la République le 13 juin 1924 (mandat achevé le 13 juin 
1931). La gauche, qui avait obligé Alexandre Millerand à démissionner, croyait pouvoir porter Paul Painlevé à la présidence, 
mais la droite déjoua ses ambitions en se reportant massivement sur Gaston Doumergue, qui bénéficiait déjà d'une partie des 
voix de gauche. Sa bonhomie et son sympathique accent du midi le rendirent vite populaire, au point qu'après les événements 
sanglants du 6 février 1934, on le rappela comme président du Conseil (Premier ministre) pour former un gouvernement 
d'union nationale. Décédé le 18 juin 1937 dans sa ville natale de Aigues Vives, il est le seul Président de confession protes-
tante. Son septennat fut marqué par une forte instabilité ministérielle. 

   Le président de la République française  

Le Stromboli est le nom d'un volcan et d'une 
île de l'archipel des Îles Eoliennes  située au 
nord de la Sicile, dans le bassin Tyrrhénien de 
la mer Méditerranée, à quelques kilomètres au 
nord-est de Vulcano, un autre volcan actif de 
cet archipel. Depuis plus de 3 000 ans, ses ex-
plosions et parfois ses coulées de lave dévalent 
ses pentes. Raison pour laquelle il est ainsi 
dénommé le « phare de la Méditerranée ». 
Culminant à 923 m d’altitude, il prend assise 
sur le fond marin à environ 3000 m de profon-
deur sur une croûte continentale de 18 km 
d'épaisseur. 
L’une des plus fortes  explosions connue du 
dynamique et éruptif Stromboli est celle du 11 
septembre 1930. L’île se soulève alors de plu-
sieurs mètres, des blocs de plus de 30 tonnes 
retombant sur des maisons du village de Gi-
nostra, se trouvant à 2 km des cratères.  
De nos jours, trois cônes adventifs sont cons-
tamment actifs. Les trois entrent en éruption 
successivement à intervalle d'une heure, fonc-
tionnant comme des "valves de sûreté", et em-
pêchant ainsi des évènements plus dramati-
ques. 
Ce fut le cinéaste Roberto Rosselini qui en 
1949 avec son film « Stromboli terra di Dio » 
attira l'attention du public sur ce volcan. 

Marthe Hanau, était une femme d'affai-
res qui fut impliquée dans un important 
scandale financier. Surnommée « la ban-
quière des années folles », elle inspira le 
film de Francis Girod, La Banquière , 
avec Romy Schneider, sorti en 1980. 
Fondatrice en 1925 d’une feuille finan-

cière, la Gazette du franc, elle persuada nombre de ses lecteurs de lui 
confier leurs économies, qu'elle se chargeait de placer en Bourse, avec des 
taux d'intérêts très alléchants. Cependant, elle les acquittait, non sur le béné-
fice d'opérations réelles, mais sur le produit de nouvelles souscriptions. Le 
système s'écroula à la fin de l'année 1928, éclaboussant les milieux politi-
ques et médiatiques. Le journal le Quotidien, principal organe du Cartel des 
gauches, qui avait dédié sa page financière à Marthe Hanau, ne s'en releva 
pas. Elle escroqua ainsi des milliers de petits épargnants pour un montant de 
plus de 100 millions de francs. Elle est arrêtée pour la première fois en dé-
cembre 1928. Condamnée en 1931, elle est libérée sous caution après une 
grève de la faim et une évasion. Elle sera à nouveau arrêtée et libérée sous 
caution en 1932. En juillet 1934, Marthe Hanau est incarcérée à la prison de 
Fresne. Elle s’y suicide le 14 juillet 1935, à l'aide d'un tube de barbituriques. 

14 avril : L'ingénieur français René  
Barthélemy réussit pour la première fois en 
France à retransmettre une image de 30 lignes 
entre Montrouge et Malakoff en banlieue 
parisienne.  
Directeur du centre expérimental de Mon-
trouge, Barthélemy a développé un procédé 
de télévision qu'il ne cessera de perfectionner. 
Quatre ans plus tard il réalisera la première 
émission régulière de télévision française. 

Naissance de l’une des plus prestigieuses compa-
gnies aériennes mondiales, Americain Airlines . 
Elle s'appelait à l'origine American Airways  
Company. En 1934, l'entreprise qui éprouvait de 
grandes difficultés économiques fut rachetée par 
Errett Lobban Cord et prit son nom actuel  
d’American Airlines. 

Billet de 1000 francs / Cérès et Mercure 
Qui, Quoi en 1930 



Réclame de 1930 
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Le mois de mars 1930 est extrêmement pluvieux, notamment dans le 
sud-ouest où se produisent de terribles inondations – le bassin de la Ga-
ronne est particulièrement touché et 12 départements sont sinistrés – il 
s’agit d’une véritable catastrophe nationale et au terme de ces inonda-
tions, le bilan sera très lourd avec plus de 300 morts et 10000 sans-abri.  

Du 25 au 30 août : l’été se fait pardonner et une canicule se produit 
sur toute la France. Ces fortes chaleurs se terminent par de très gros 
orages entre Paris et Orléans – il tombe souvent l’équivalent d’un 
mois de précipitations en seulement l’espace de quelques heures. 
 

 
Novembre 1930 est de 
nouveau très pluvieux et 
tous les cours d’eau débor-
dent à la fin du mois. 

20 mars : en ce premier jour de printemps, pres-
que toute la moitié nord de la France se retrouve 
sous la neige. 
 
En juin , des orages destructeurs se produisent, 
notamment au cours de la deuxième semaine.  
 
Le mois de juillet est épouvantable. Il pleut très 
fréquemment 
 
le 1er juillet, de très violents orages se produi-
sent en région parisienne et sur la Beauce. 
 
Des pluies diluviennes 
tombent presque sans  
discontinuer au cours des 
journées du 17 et 18  
juillet  sur le nord et la  
Bretagne. 
 
12 octobre : une tornade 
ravage la vallée du  
Grésivaudan (Isère).  
6000 noyers sont abattus. 
 
17 octobre : il fait plus 
chaud qu’en plein coeur 
de l’été avec par exemple 
une température de 28° à 
Biarritz. 
 
 

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour 
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei cons-
truit en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) 
est fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale (créée à 
Vienne en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des 
forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

La pluie et le beau temps en 1930 
en partenariat avec www.meteo-paris.com 



Évènements majeurs 

► Les année 30 sont bien entendu dominées par la montée du fascisme en 
Europe : le nazisme d’Hitler en Allemagne et  l’emprise totale de Mussolini 
sur l’Italie. Le Japon attaque la Chine et annexe la Manchourie 

► 6 mai 1937 : à l'origine, les dirigea-
bles sont remplis d'hélium, qui est gaz 
non inflammable. Mais les États-Unis 
imposent un embargo sur l'hélium à  
l'Allemagne nazie, qui gonflent donc 
leurs appareils au très dangereux  
dihydrogène. Lors de l'arrimage du  
zeppelin Hindenburg sur une tour de 
l'aéroport de Lakehurst, au New Jersey, 
non loin de New York, le feu prend par 
l’arrière du dirigeable, et en moins d'une 

minute, enflamme toute la structure. Il chute rapidement et provoque la 
mort de 34 personnes parmi les 97 qui étaient à bord. Cet accident spectacu-
laire qui marque les esprits et dont les images font le tour du monde, met un 
terme quasi définitif à la construction de Zeppelins. Une conséquence  
directe du "syndrome du Hindenburg" est la peur du public pour ce genre 
de produit, et la appellation de "gaz à l'eau" pour le gaz de ville, avant  
l'arrivée du gaz naturel.     Vidéo : http://youtu.be/uYvxo30B_9I 

Évolutions majeures 

► 1933 : Charles Darrow, vendeur d'équipe-
ments de chauffage américain au chômage, invente le Monopoly. Un jeu 
très fortement inspiré de "The Landlord's Game" créé par Elizabeth Magie 
en 1904, et qu’il avait beaucoup apprécié dans son enfance. 
►  Le nylon est le nom d'une matière plastique de type polyamide utilisée 
comme fibre textile. Il est inventé le 28 février 1935 par Wallace Carothers 
qui travaillait alors chez DuPont, une entreprise de chimie américaine. Ob-
tenu par condensation à chaud d'un corps possédant deux fonctions acides et 
d'un corps dérivé de l'ammoniaque. La découverte est commercialisée pour 
la première fois le 24 février 1938 avec une brosse à dent à poils en nylon. 
► Dans les années 1930, l'Office brésilien du café cherche à écouler ses 
stocks de grains de café brut. Il demande à Nestlé (fondée en 1866 par le 
pharmacien suisse Henri Nestlé, inventeur du lait en poudre destiné à nour-
rir les nouveau-nés que les mères ne peuvent allaiter) de développer des 
"cubes de café" qui par simple adjonction d'eau chaude devrait permettre 
d'avoir instantanément un café. Le 1er avril 1938 et après 7 ans de recher-
che,  le "Nescafé" est commercialisé. Présenté en poudre, et non des cubes.  
► Le physicien et ingénieur radio américain Karl Guthe Jansky découvre 
en 1932 que notre Galaxie émet des ondes radio, marquant ainsi la nais-
sance de la radioastronomie. En son honneur, l'unité employée par les  
radioastronomes pour l'intensité (ou plus exactement la densité de flux) des 
sources radio est le jansky (symbole: Jy). 
► Ellen Church, qui embarque le 15 mai 1930 sur le vol entre San Fran-
cisco et Chicago, de la compagnie B.A.T, Boeing Air Transport (future Uni-
ted Airlines), devient la première hôtesse de l’air de l'histoire de l'aviation. 

Une des personnalités les plus fortes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de cette décennie est Franklin Delano Roosevelt, 
élu président des États-Unis en 1932 (prise de 
fonction le 4 mars 1933). Lors de son discours 
inaugural, il dénonce la responsabilité des ban-
quiers et des financiers dans la crise. Il présente 
son programme directement aux Américains par 
une série de discussions radiophoniques connues 
sous le nom de "fireside chats" (causeries au coin 
du feu). En lançant son "New deal" il trouve une 
solution à la crise en injectant d'énormes fonds 
publics dans l’économie. Ce qui, mécaniquement, 
relance l’industrie et la situation sociale. Il sup-
prime la prohibition en instituant des taxes sur 
l’alcool (qui rapporteront beaucoup d’argent). Sa 
politique générale ayant changé le pays (et quel-
que part la face du monde) par une multitude de 
réformes constructives. Pour cause exceptionnelle 
de guerre et alors que la constitution n’autorise 
que 2 mandats présidentiels, au maximum, il est le 
seul de l’histoire américaine à en effectuer 4, jus-
qu’à sa mort, en 1945. 
                     Vidéo : http://youtu.be/w3a4tEvCDJ0 
Au début des années 30, la nouveauté des films 
parlants bénéficient d'un énorme succès populaire 
(le premier d’entre-eux fut "le Chanteur de jazz", 
présenté en 1927), Aux États-Unis, ils aident le 
cinéma hollywoodien à garder sa position de pre-
mier cinéma commercial et culturel mondial.  
Cependant, en Europe et à un degré moindre dans 
le reste du monde, ce cinéma est reçu avec  
méfiance par les réalisateurs et les critiques qui 
craignent alors que le dialogue ne devienne le 
centre du film, délaissant l'aspect esthétique de 
l'image du cinéma muet. Qui vit cependant ces 
dernières années. La difficulté technique et finan-
cière étant maintenant d’équiper les salles de  
projections avec du matériel sonore. 

   Les années trente apparaissent à nos yeux contemporains 
comme le négatif de la décennie précédente. Les années folles (20) 
avaient vu le monde renouer avec la paix , avec une certaine pros-

périté économique mais en se concluant sur une crise économique mondiale majeure (krach de 1929) 
qui débouche sur un bouleversement durable des rapports de force internationaux ainsi que l'émergence 
des idéologies totalitaires (Allemagne, Italie, …). Les progrès techniques sont considérables.  

     Les années 30 
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► L'Inde devient une république fédérale  
► La Jordanie annexe la Palestine arabe  
► Palerme : le (trop) célèbre bandit  
Giuliano est tué dans une embuscade  
► Maurice Herzog dompte l'Annapurna 
(8.078 m), le plus haut sommet jamais  
atteint par l'homme 
► Le Pape condamne l'existentialisme  
► Le "Journal d'Anne Frank" est publié  
► L'ennemi public numéro un, Emile 
Buisson, est arrêté 
► France : création du SMIG  
► Il devient à la mode d'aller passer ses 
vacances d'été à Saint Tropez  
► La France invente la Stéréophonie  
► Il y a maintenant deux Vietnam (Nord et 
Sud)  
► Des dessins animés font pour la pre-
mière fois leur apparition sur des écrans de 
télévision aux USA 
 
Football : Bordeaux est Champion de 
France, Reims remporte la Coupe de 
France -  
Coupe du Monde au Brésil : l'Uruguay bat 
le Brésil 2 à 1 en finale  
Le cycliste suisse Ferdi Kubler remporte le 
Tour de France  
Formule 1 : Giuseppe Farina gagne le 1er 
Championnat du Monde de l'histoire au 
volant d'Alfa Roméo. La marque Talbot 
gagne les 24 heures du Mans  
Boxe : Ezzard Charles conserve son titre de 
champion du monde des poids lourds  
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Ève" 
de Joseph Leo Mankiewicz, du meilleur 
acteur à José Ferrer (Cyrano de Bergerac), 
de la meilleure actrice à Olivia de Havil-
land. "Manèges" avec Simone Signoret, 
"La Beauté du Diable", "Orphée", "Le 
grand Alibi", "Eve", "Winchester 73" sont 
les succès de l'année  
Télévision : les caméramans sont au cœur 
du Tour de France. Les films sont livrés 
chaque jour à Paris (train / avion) pour être 
montés puis diffusés dans le JT du soir  
Airs du temps 
Avril au Portugal  
d’Yvette Giraud 
Tout ça parce qu’au 
bois de Chaville de 
Pierre Destailles 
La vie d’artiste de  
Léo Ferré 
A la mi-Août de Ray Ventura, L’entrecôte 
des Frères Jacques 

IVè République : Président, Vincent Auriol  
Billet usuel : 500 francs "Chateaubriand"  ► 
États-Unis : Président, Harry Truman  
Année exceptionnelle pour le Champagne  
Etats Unis : le sénateur McCarthy déclenche 
la "chasse aux sorcières", une loi prévoyant 
l'emprisonnement des communistes américains  
 
► Musique : Line Renaud épouse Loulou Gasté. Le québécois Félix 
Leclerc triomphe à Paris. Bourvil, Léo Ferré, Yvette Giraud, Ray  
Ventura sont des vedettes. 

► 24 février : Premier direct télévisé en France. La pièce de Mari-
vaux "Le Jeu de l'amour et du hasard" est retransmise en direct sur 
l'unique chaîne de télévision, depuis la Comédie-Française. La réalisa-
tion étant assurée par Claude Barma. 

► Gilbert Trigano  et Gérard Blitz fondent le Club 
Méditerranée en ouvrant le premier site à Palma de 
Majorque, aux Baléares. Cette association a pour but 
d’offrir aux touristes différents loisirs au sein d’un vil-
lage de vacances. L’esprit d’appartenance à un même 
groupe y est vivement développé. Les termes de 
"Gentils Membres" et de "Gentils Organisateurs"  étant 
utilisés pour désigner les acteurs du Club. Chaque client 

devant verser une cotisation et pouvant alors payer ses diverses 
consommations avec des boules colorées. L’association connaîtra une 
période de crise dans les années 1990. Au terme d’une succession de 
rachats, elle finira par mettre en place de nouvelles stratégies. 

LA GUERRE QUI FAIT 
PEUR AU MONDE 
25 juin 1950 : dans les heures précé-
dant l'aube, sous la protection d'un 
formidable barrage d'artil lerie, 
135.000 Nord-Coréens, franchissent la 
frontière entre les deux Corées (38è 
parallèle) et foncent vers le sud. Séoul 
est capturée dans l'après-midi du 28 
juin. Cette invasion est une surprise 
complète pour les États-Unis et leurs alliés. En juillet, sous la bannière 
de l’ONU, seize pays acceptent de venir en aide à la Corée du Sud, 
sous le commandement du général américain Mc Arthur, qui débarqua 
à Incheon, derrière les lignes ennemies avant de libérer Séoul et repas-
ser le 38è parallèle. En octobre, les Chinois entrent avec 500.000 hom-
mes dans un conflit qui fait peur au monde. 

Après plusieurs petits rôles insignifiants dans des films 
de seconde zone (La chasse au trésor, Le petit train du 
Far West, …) la jeune Marilyn Monroe est la révélation 
de « Quand la ville dort » de John Huston. Née Norma 
Jeane Mortensen, elle ne vit qu’avec la seule ambition de 
devenir une (grande) actrice. Elle obtient alors un petit 

rôle dans un film important, Ève. Elle sera à l'écran six fois lors de cette 
faste année de vraie starlette débutante, avant de vraiment faire décoller 
sa carrière en 1951 / 52. 

 

L’année de mes 20 ans : 1950 
 
 
       Le journal coûte 10 francs.  
       Création du  SMIG, qui est fixé à 64 francs / heure (78 francs en Île de France).  
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Publicité de 1950 



Évènements majeurs 

► Spoutnik (signifiant "compagnon de route") 
est le nom d'une série de satellites lancés par 
l'URSS au tout début de la conquête de l’espace 
et qui fit entrer l'Homme dans l'ère spatiale. 
Spoutnik 1 (photo), mis sur orbite le 4 octobre 
1957, est le premier satellite artificiel de la Terre. Sa seule fonctionnalité 
étant l'émission d'un (devenu très célèbre) "bip-bip" de 20,005 et 40,002 
MHz. Un lancement vécu comme un véritable traumatisme par les États-
Unis, plusieurs journaux comparant cet évènement à un "Pearl Harbor tech-
nologique". Lancé le 3 novembre 1957, Spoutnik 2 emmène dans l'espace le 
premier être vivant, la chienne Laïka (qui vivra huit jours dans l’espace, en 
mourant asphyxiée).         Vidéo : http://youtu.be/TbAXkWPasYw 
► Bikini  est un atoll de rêve dans les îles Marshall (Pacifique) ou explo-
sent plus de vingt bombes atomiques A et H entre 1946 et 1958. 
► Le PNB des États-Unis représente 40% du PNB mondial ! 
► France : poursuite des trente glorieuses. Les gains de productivité aug-
mentent de 5% par an en moyenne de 1949 à 1963. Le pouvoir d’achat ou-
vrier est multiplié par 3,2 de 1949 à 1976.  
► Début de la très grande croissance de l’économie japonaise (8,6 % par 
an de 1953 à 1973) qui amorce sa reconstruction d’après guerre, pour  
devenir la seconde puissance industrielle mondiale derrière les États-Unis.  

Évolutions majeures 

► Le 25 avril 1953,  les futurs prix Nobel James Watson, Francis Crick et 
Maurice Wilkins du laboratoire Cavendish de Cambridge, découvrent  
l’acide désoxyribonucléique ou ADN. Une molécule trouvée dans toutes les 
cellules vivantes et renfermant l'ensemble des informations nécessaires au 
développement et au fonctionnement d'un organisme, porteuse de l'informa-
tion génétique qui constitue le génome des êtres vivants. 
► En 1951, le disc jockey Alan Freed 
(considéré aujourd'hui comme l'un des plus im-
portants DJ radio du XXe siècle) anime une 
émission de radio appelée "Moondog's Rock And 
Roll Party". C'est la première diffusion du rock 
'n' roll à une large audience. Il trouve son nom au 
rock 'n' roll en reprenant une expression que l'on 
retrouve depuis les années 1940 dans certaines 
chansons de "rhythm and blues" et qui signifie en argot "faire l'amour". 
Pour de nombreux historiens, Bill Haley and His Comets signe officielle-
ment l'acte de naissance du rock 'n' roll avec le titre "Rock Around the 
Clock". Ce premier tube de l'histoire du rock 'n' roll qui figure au générique 
du film "Graine de violence" est numéro 1 des hit-parades aux États-Unis, 
durant 8 semaines. Pour l’histoire, la "bonne société américaine" fait d’Alan 
Freed son ennemi numéro 1, mais ce dernier s'avère longtemps intouchable 
en raison de sa popularité, sans égal dans le monde de la radio. En 1957, son 
show télé est annulé quand le chanteur noir Frankie Lymon est filmé dan-
sant avec une femme blanche. Acculé par les agents du  fisc de la "bonne 
société", il décède en 1965.      Vidéo : http://youtu.be/O4hlkwEFYqs 

La population de la Terre est de 2,515 milliards 
d'hommes au début des années 50 (plus de 6 mil-
liards aujourd’hui). 
 
Le maccarthisme (ou maccarthysme) est un épi-
sode de l'histoire américaine, connu également 
sous le nom de " Peur Rouge" (Red Scare), qui 
s'étale approximativement de 1947 à 1953. Elle 
désigne non seulement la procédure inquisitoriale 
menée par la commission du Sénateur Joseph 
McCarthy consistant à traquer d'éventuels agents, 
militants ou sympathisants communistes aux 
États-Unis mais également une ambiance politique 
consistant à réduire l'expression d'opinions politi-
ques ou sociales jugées défavorables, en limitant 
les droits civiques sous le motif de défendre la 
sécurité nationale. Des voix commencèrent à s'éle-
ver contre le maccarthisme au début des années 
1950. En comparant l'intelligence du général 
Ralph W. Zwicker, un héros de guerre, à celle 
d'un enfant de cinq ans et en le déclarant inapte à 
porter l'uniforme de général, McCarthy franchit 
une ligne qui lui fait perdre quasi-instantanément 
le soutien des médias et de l'opinion. Déchu, dé-
considéré, il sombre dans l'alcoolisme et meurt en 
1957 dans l'indifférence générale. 
               Vidéo : http://youtu.be/DwEVcXkMyC8 
1950 : promulgation de la Constitution de l’Union 
indienne, composée de 395 articles. Basée sur les 
principes de démocratie, de laïcité et d’égalité, le 
dernier principe visant à abolir le système des 
castes. L’Inde devient une démocratie parlemen-
taire et républicaine de type fédéral. 
 
Le Seigneur des anneaux (The Lord of the Rings) 
est un roman en trois volumes de John Ronald 
Reuel Tolkien paru entre 1954 et 1955, qui de-
vient dans les années 1960 / 1970 la base d'un 
véritable phénomène, symbole de la 
"contreculture". Adapté avec succès au cinéma en 
2001 et 2003. 
 
Traité de Rome : nommé à l'origine "traité insti-
tuant la Communauté économique européenne", il 
constitue l’acte fondateur de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). Il est signé le 25 
mars 1957 par l’Allemagne, la France, l’Italie et 
les trois pays du Benelux  (Belgique, Luxembourg 
et Pays-Bas), les délégations ayant la volonté de 
s'engager dans un processus irréversible. Selon 
son préambule, le traité vise notamment à "établir 
les fondements d'une union sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens" », mais sans que la 
façon d'y parvenir en soit précisée. 

   On retrouve souvent la dénomination anglaise "fifties" pour rendre 
compte du rayonnement économique et culturel mondial des États-Unis 
dans les années 50. Le modèle à suivre, tant au niveau de la technologie, 
du cinéma que de la musique. La décennie étant également marquée par 
l’effrayante et meurtrière guerre de Corée ainsi que la chasse aux 
(pseudos) communistes par le sénateur McCarty (maccarthisme).  

Les années 50 
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Dicton du jour : calme et 
claire nuit de l'an à bonne 
année donne l'élan 
Fêtes à souhaiter :  Sainte 
Marie Mère de Dieu, Odilon, 
Almaque, Concorde,  
Télémaque 
 
Couleur : rouge 
Chiffre : 4 
 
Lever du soleil (Paris) : 8h44 
Coucher du soleil : 17h04 
Ensoleillement : 8h20 

 

Fête Nationale de Cuba,  
d’Haïti, de la Slovaquie  

et du Soudan. 
 
- 753 Romulus fonde la Ville  
de Rome. 
- 46 Jules César décide de faire 
commencer l’année un 1er  
Janvier sur la base de 365 jours 
par an. Le calendrier avec an-
née bissextile est créé en 1582 

1945 : le pilote automobile belge Jacky Ickx - 1948 : l’homme d'affaires français 
Alain Afflelou - 1956 : la femme politique et femme d'affaires française Christine 
Lagarde - 1972 : le footballeur français Lilian Thuram -  1973 : l’acteur américain 

Danny Lloyd - 1975 : le mangaka japonais de One Pierce Eiichiro Oda - 1980 : la chanteuse française Olivia Ruiz -  
1980 : l’actrice française Jennifer Lauret - 1985 : la journaliste française Céline Bosquet . 

Le bon truc du jour Chasser 
l'odeur de mazout : pour enlever 
l'odeur de mazout, souvent fort pré-
sente dans la maison notamment 
quand on remplit la  citerne, placez 
un grand verre de vinaigre blanc sur 
un endroit stable de la citerne de ma-
zout. Laissez agir, vous constaterez 
avec plaisir qu'au bout de quelques 
heures la mauvaise odeur de mazout 
a  complètement disparu, et que vos 
vêtements ne sont pas imprégnés ! 

 

 

 

 

Date anniversaire de… 

Le site actuel de la ville de Rio de  
Janeiro est découvert le 1er janvier 1502 
par  l'explorateur portugais Gaspar de  
Lemos, accompagné par Amerigo  
Vespucci. Le nom de la ville fut le  
résultat d'une erreur. Étant au mois de 
janvier et pensant découvrir l'embou-
chure d'un fleuve (ce qui n’était pas le 
cas), l'explorateur baptisa le site de la 

baie de Guanabara "Rio de Janeiro" ("Fleuve de janvier" en français). À cette 
époque, le site était habité par des Indiens Tamoyos qui commencèrent bientôt à 
établir un commerce de troc avec les européens. Grâce à la profusion d'arbres 
"couleur de braise", le "Pau Brasil" ou "brasa" (le brésil en français), un important 
commerce se développa… Elle est mondialement 
connue pour son carnaval, ses plages (Copacabana 
et Ipanema) ainsi que sa statue du Christ rédemp-
teur au sommet du Corcovado. Elle fut capitale du 
Royaume du Portugal, suite à la fuite de la cour 
portugaise lors de l'invasion des troupes napoléo-
niennes (1808-1821), puis de l'Empire du Brésil  
(1822-1889), de la Republica Velha (1889-1930), 
de l’Estado Novo (1937 - 1945) et du début de la 
Deuxième République jusqu'en 1960. En 2013, la 
ville accueillera les Journées mondiales de la jeu-
nesse,  puis en 2014, le match d'ouverture ainsi 
que la finale de la Coupe du monde de football et 
enfin, en 2016, les Jeux Olympiques d’été.  

1er janvier 1452 : le tout 
nouvel hôpital des Hospice 
de Beaune, créé à l'initiative 
de Nicolas Rolin  et de son 
épouse Guigone de Salin, 
accueille son premier patient. 

Blagues du jour 

Un gars dit à un autre :  
- J'ai fait couper la queue de mon 
chien la semaine dernière car ma 
belle-mère vient samedi.  
- Ah oui ? Je ne vois pas le rapport.  
- Tu vois, je ne veux surtout pas 
qu'elle pense que quelqu'un est 
content de la voir.  
Deux maris discutent :  
- Ma belle-mère est un ange  
- Tu en as de la chance, la mienne est 
encore en vie 
C'est un monsieur qui se rend chez le 
coiffeur. La coiffeuse lui demande:  
- Je vous fais un shampooing aux 
oeufs ? - Non, sur la tête !  
Un coiffeur dit à son client :  
- Cette mousse ferait pousser des 
cheveux sur une boule de pétanque !  
- Très bien ! mais est-ce que ça ne 
gênerait pas un peu le jeu ?  
Pourquoi y a-t-il des sens de  
circulation dans les administrations  ? 
Pour que ceux qui arrivent en retard 
ne gênent pas ceux qui partent en 
avance. 
Ma devise : une bonne sieste, et au 
lit. Jean-Jacques Peroni 

Idée reçue 

Toucher un oisillon entraîne 
l'abandon des parents. 
Ramasser à terre un oisillon 
malencontreusement tombé 
du nid, et l'y remettre, ne fera 
très certainement que lui  
sauver la vie. Les oiseaux, en 
général très mal fournis en 
odorat, étant incapables de 
détecter de cette manière un 
contact avec un tiers. 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 1er janvier 

Image du jour 

Pourquoi y a-t-il de la buée sur les vitres ? La 
buée est un phénomène de condensation de va-
peur d'eau qui se dépose sur une surface froide 
lorsqu'il existe un milieu ambiant humide. On 
l'observe souvent sur un miroir dans la salle de 
bain lorsqu'on vient de prendre une douche 
chaude ou dans la cuisine sur les vitres si on fait 
cuire des aliments dans de l'eau. L'air ainsi saturé 
en eau se refroidit au contact de la vitre qui, elle 
est froide. Ce phénomène s'observe en hiver ou 
lorsqu'on sort une bouteille du réfrigérateur. 

1 
Jour de l’an 

Janvier 

Un anniversaire à souhaiter !             

Pensez 



- L'arcane du Tarot qui le représente est l'Amoureux 
- Ses planètes : Vénus et Mars  
- Son élément : l'eau 
 
Le 6 est le pouvoir de l'amour, la passion, la  
recherche de la perfection, la prise de décision. 
 

Définition : capacité d'adaptation et de conciliation. 
Dominant : cherche l'harmonie, l'accord, le sens de la famille et de l’amitié 
 
La vie de couple est au centre des préoccupations des natifs du chiffre 6 
qui ont besoin de s’unir afin de pouvoir être comblés et véritablement  
s’épanouir. Le couple et la vie affective représentent le fondement indis-
pensable à sa réussite. Le 6 étant également un bon père de famille par  
excellence, ou une bonne mère de famille veillant sur sa "couvée". 
Volonté, esprit de conciliation, hypersensibilité, amour de l'art et de la 
beauté : ce chemin du 6 se vit à travers l'harmonie de la création, de la  
séduction, de la stabilité et de l'amour.  
Son sens des responsabilités, sa générosité, son affinement lui sont des 
aides précieuses face aux choix et aux hésitations auxquels il est sans 
cesse confronté. 
Sa carrière est marquée par les responsabilités et les décisions à prendre 
face aux choix qui se présentent. Et dans l’argent, le 6 voit le moyen de 
donner un intérieur douillet et confortable à sa famille ou à ses amis, dans 
une ambiance agréable et paisible. 
Globalement, la notion d’équilibre est garantie pour le 6, surtout si le  
libre-arbitre va dans le sens de la construction positive.  
Attention : les situations de possessivité en amour ainsi que le  
perfectionnisme aigu peuvent réserver de mauvaises surprises. 
A éviter : les goûts de luxe trop prononcés et un train de vie au dessus de 
ses moyens. 
Ages clés : 30, 39 et 48 ans 
Personnalités du 6 : John Lennon, Tony Parker, Eric Cantona, Robert de 
Niro, Charles de Gaulle, Britney Spears, Juliette Binoche, Jacques Brel. 

Six est le numéro atomique du carbone. Un 
non-métal.  
Six est le nombre d'atomes de carbone et de 
liaisons carbone-carbone dans le benzène. 
Six est la magnitude apparente de l'étoile la 
plus faible visible à l'œil nu.  
Six est le nombre de continents habités, et le 
nombre total de continents si l'Eurasie 
(Europe plus Asie) est considérée comme un 
continent unique.  
Six est le nombre de grands champs de 
geysers dans le monde.  
Six est le nombre de branches d'une étoile de 
David.  
Six est le nombre de cordes d'une guitare.  
Six est le nombre de lettres servant à désigner 
les vitamines.  
Six est le premier nombre qui nécessite les 
deux mains lorsque l'on compte avec ses 
doigts.  
Six est le nombre de faces d'un cube et, par 
conséquent le nombre le plus haut d'un dé 
standard.  
666 est considéré comme le nombre de la 
bête dans l'apocalypse de St Jean.  
Six ans est l'âge légal en France où la  
scolarité est obligatoire.  
Six ans est le nombre d'années de mariage 
des noces de cuivre.  
Le six et le n° du département français des 
Alpes-Maritimes.  
Un hexapode est un animal doté de six  
pattes ; ceux-ci incluant tous les insectes.  
Un hexamètre est une forme poétique  
constituée de six pieds par ver.  
Un groupe de six musiciens est appelé un 
sextet.  
Les personnes sexdactyles ont six doigts sur 
chaque main.  
Six bébés naissant ensembles sont appelés 
des sextuplés. 

 
 
 
 
L'évolution de glyphe (signe) moderne pour 6 apparaît plutôt simple  
comparée aux autres nombres.  
L’histoire de notre 6 moderne remonte aux Brahmanes hindous, qui  
l'écrivaient en une boucle comme le e minuscule cursif tourné à 45° dans 
le sens horaire.  
Graduellement, la partie supérieure de la boucle (au-dessous du trait  
central) devint plus incurvée, tandis que la base de la boucle (sous le trait 
central) devenait plus droit. Les Arabes occidentaux Ghubar enlevèrent la 
partie de la boucle sous le trait.  
À partir de là, l'évolution européenne vers notre 6 moderne a été très droite 
et très proche d'un glyphe qui ressemblait plus à une majuscule G. 
 

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  6 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit : le Capricorne possède une solide intelligence. Il est réfléchi, logique et observateur. Il est calculateur et discipliné. Il 
aime classifier ses idées et celles des autres. Il a de bonnes aptitudes pour l’enseignement et la direction. 
Le cœur : le cœur chez le Capricorne est lié à la raison. Il est réfléchi même dans ses coups de cœur et sait projeter les consé-
quences de ceux-ci. Il a une tendance au pessimisme. Ce n’est pas un spontané dans les domaines de l’amour. Il n’est pas celui 
qui se lance dans de fougueuses déclarations. Il présente un cœur froid pour se protéger des souffrances venant des autres. Le 
Capricorne est fidèle et aime à s’installer dans une vie amoureuse prudemment réfléchit. Il déteste les changements, les boule-
versements. Il s’installe dans des tours d’ivoire sécurisantes. Il est secret et silencieux.  
Le physique : le Capricorne est fragile des os et de la colonne vertébrale. Sa vitalité est puissante mais son corps vieillit vite. 
Ce mûrissement n’est pas sans donner des charmes certains ! Ses problèmes de santé tournent souvent autour des rhumatismes 
et de l’arthrite. 
L'activité : le capricorne est ambitieux et courageux, souvent orgueilleux mais plutôt silencieux. Il est un excellent bras droit, 
une éminence grise remarquable. Collaborateur discret autant qu’efficace, il travaille beaucoup, adroitement et intelligemment. 
Son esprit logique et non influençable aux sentiments et aux émotions – en apparence – fait merveille dans nombre de profes-
sions d’administration, de politique, de finance. L’enseignement sous toutes ses formes, mais davantage à un niveau supérieur 
lui plait. 
Professions : toutes les activités combinant le silence et la nature, la méditation et la solitude seront privilégiées. 

Capricorne célèbres  
Elvis PRESLEY, Vanessa PARADIS, DALIDA, Orlando BLOOM, Gérard DEPARDIEU, Roselyne BACHELOT, Mel GIB-
SON, Thierry ARDISSON, Carla BRUNI, Françoise HARDY, Marilyn MANSON, Nicolas CAGE, Ricky MARTIN, David 
BOWIE, Jacques MESRINE, Federico FELLINI, Jeanne d'ARC, Kevin COSTNER, Michel de NOSTRADAMUS, Roi d'Espa-
gne Juan CARLOS, Howard HUGHES, Anthony HOPKINS, Michael SCHUMACHER, Joseph STALINE, Janis JOPLIN, Mo-
hammed ALI (CASSIUS CLAY), Ava GARDNER, Laurent GERRA, Marlene DIETRICH, Sir Isaac NEWTON, MAO TSE 
TOUNG, Richard BOHRINGER, Martin Luther KING, Al CAPONE, Edgar Allan POE, Cary GRANT, Paul CEZANNE, Li-
lian THURAM, Joan BAEZ, Donna SUMMER, Benjamin FRANKLIN, Aristote ONASSIS, Roi de France HENRI IV, André 
FRANQUIN, Santo VERSACE, Richard M. NIXON, Gilles VILLENEUVE, Maurice HERZOG. 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Capricorne 

 
        Dixième signe , du 21 décembre  
                                      au 19 janvier 

    Gouverné par la Planète Saturne 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Élément : Terre  
Signe : Cardinal 
Couleur : Noir – Marron – Vert foncé – Violet 
Métaux : Bronze – Plomb 
Parfums : Chèvrefeuille – Cèdre – Violette – Santal 
Jour : Samedi 
Pierres : Améthyste – Diamant – Charbon – Jais – Onyx 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne 
Signes en affinité : femme Verseau, homme Cancer 

Planète maîtresse : Saturne 
 
Premier décan (21 déc - 2 janv) 
Gouverné par Jupiter et Saturne 
Deuxième décan (3 janv - 11 janv) 
Gouverné par Mars et Saturne 
Troisième décan (12 janv - 19 janv) 
Gouverné par le Soleil et Saturne 



Serpent : 蛇蛇蛇蛇 (shé) 

Le natif du Serpent est un être très réfléchi, sa grande sagesse s'unissant parfois à des tendances 
mystiques. Penseur très profond doté d'une énorme capacité d'intuition, il peut être un intellectuel 
de grande valeur. Il cherche à vivre intensément et est toujours à la recherche de nouvelles émo-
tions, de nouvelles occasions pour exprimer pleinement son intelligence et sa capacité d'action. Du 
type cérébral, il s'affirme par sa nature ingénieuse, son esprit alerte et compréhensif, apte à assimi-
ler facilement et doué pour résoudre les énigmes de la vie. Grâce à sa sagacité, il a souvent des 

idées géniales et des visions du futur qui lui permettent de sublimer les barrières du temps. Excentrique et de com-
portement original, il est parfois victime de l'incompréhension de son entourage. Idéaliste, philanthrope et altruiste, 
le Serpent est également un grand philosophe. Diplomate né, doté d'une intuition remarquable, le Serpent sait agir 
avec finesse et conviction. Entraîné par une énergie inconsciente, il manque souvent de persévérance pour pour-
suivre adéquatement une entreprise, car sa soif d'expériences l'incite à tomber amoureux du changement. Humain 
et très accueillant, il s'adapte facilement aux conditions environnantes pouvant habilement transformer une atmos-
phère terne en un doux paysage ensoleillé par son verbe subtil et coloré. Cet impressionnant personnage vit inten-
sément chaque minute de la vie, sans se créer de frontières envers le monde de l'inconnu ! Il déteste les bavards, 
les fâcheux, les bureaucrates, être trompé et se voir opposer une résistance.  

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

Amoureux passionné , parfois frivole, le Serpent est sensuel, gracieux, séducteur. Ses sentiments 
son profonds. Il est exclusif, possessif et jaloux. Il n'admet pas les écarts sauf les siens qu'il s'auto-
rise secrètement pour le plaisir de charmer encore, même et surtout si sentimentalement il est sé-
curisé. Bien qu'il fascine son entourage par la puissance de son magnétisme, il n'en demeure pas 
moins que sa vie affective s'avère des plus compliquées. De nature sensuelle et passionnée, cet 
être rempli de tendresse apprécie au plus haut point les plaisirs physiques et charnels. Ses atta-

chements sont toujours puissants et déterminés par une attirance physique troublante et instinctive, issue des plus 
profondes sources de son être. Le serpent n'offre aucune médiocrité dans l'expression de ses sentiments. Malheu-
reusement, ni le mariage ni les serments d'amour les plus solennels ne peuvent l'empêcher de se livrer à des multi-
ples aventures amoureuses à tout âge. Mais lorsqu'il arrive à dompter sa nature insatiable, il sait agréablement 
combler son partenaire par des démonstrations spontanées et par un amour des plus sincères. 

Analytique et astucieux, le Serpent recueille les données et les informations avec beaucoup 
d'habileté. Il a l'art de se trouver au bon endroit au bon moment et donne souvent l'impression qu'il 
en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Il fait toujours preuve de sagesse et de conscience 
professionnelle pour arriver à ses buts fixés. Doté d'une intuition remarquable, le Serpent se mon-
tre naturellement qualifié par les professions orientées sur l'étude et l'analyse du comportement 
humain (psychologue, psychiatre, détective, voyantes, astrologues). S'il exploite sa nature idéaliste 

et intellectuelle, ce mystérieux personnage se distingue alors comme professeur, philosophe et même écrivain. 
Comme il a beaucoup de patience et une bonne maîtrise de ses réactions, il parvient également au succès dans les 
domaines juridiques, politiques et dans la diplomatie. En outre, son allure distinguée inspirant confiance, le fait accé-
der à des postes hiérarchiquement élevés. Quoique plus brillant que la moyenne des mortels, le natif du Serpent fait 
un piètre homme d'affaires. 
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