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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
WILLIAM

Naissance à Libourne du journaliste et producteur William Leymergie (Télématin) - 
Grande-Bretagne : les compagnies d'électricité sont nationalisées - Une vague de froid
intense sévit sur toute la France - Colombey, 22 heures : le président du Conseil Paul 
Ramadier vient (très discrètement) signifier au Général de Gaulle son "exclusion" de sa
famille politique - Décès du peintre et compositeur italien Luigi Russolo, considéré
comme le père de la musique bruitiste. ..........................
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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 !

Histoires vraies

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

William Leymergie

Luigi Russolo (à gauche) au ''travail''.

1er mai 1840, Londres : mise
en vente du premier timbre
poste de l'histoire, un Penny noir
de la reine Victoria.

12 novembre 1906 : à bord de
son biplan la Demoiselle ,
Santos-Dumont établit le
premier record du monde
officiel de l'histoire de l'aviation
avec un vol de 21 secondes sur
une distance de 220 m et à une
altitude de 4 à 6 mètres.

28 octobre 1904 : la police de
St Louis (USA) adopte pour la
première fois de l'histoire la
technique des empreintes
digitales comme moyen
d'investigation.

21 Janvier 2009 : Barack
Obama prend la décision unique
dans l'histoire des Etats-Unis de
prêter le serment de président
une deuxième fois, après un
cafouillage hier lors de la
première cérémonie d'investiture
officielle et publique.

26 juin 1974 : la majorité légale
passe, en France, de 21 à 18 ans.
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Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Les natifs du mardi sont
généralement des sujets d’un
tempérament réfléchi et calme,
portés sur les sciences, la
découverte et les conquêtes,
dans tous les domaines. C'est le
jour des scientifiques.

Ephéméride du
4 février

Fête Nationale du Sri Lanka
(Ceylan)

1536 Le roi de France François
Ier s'empare de la Savoie et
occupe Turin.
1789 George Washington est élu
premier président des U.S.A.
1794 La France abolit l'esclavage
dans les colonies
1889 La mise en liquidation de la
compagnie de Panama ruine des
milliers de petits porteurs
1912 François Reichelt saute du
premier étage de la Tour Eiffel
avec un parachute de son
invention. Il s'écrase (et nous lui
rendons ainsi hommage à notre
manière)
1913 Installation des premiers
kiosques équipés de téléphones
dans les rues de Paris
1927 Record du monde de vitesse
automobile pour M. Campbell
avec 281 Km/h
1949 La Radiodiffusion française
devient la RTF.
1957 Mise en vente de la première
machine à écrire électrique.
1969 Inauguration du réseau
Arpanet devenu depuis Internet

Sont né(e)s un 4 février
1490 François Rabelais, moine
1900 Jacques Prévert, poète
1902 Charles Lindberg
1948 Alice Cooper, chanteur
1973 Oscar de la Hoya, boxeur
1975 Nathalie Imbruglia

Sont né(e)s en 1947 :
Michel Sardou, Patrick Chesnais,
Pascal Lamy, Tom Clancy, Carlos
Santana, Stephen King, France
Gall, Michel Berger, Patrice
Leconte

Nous ont quittés en 1947 :
Al Capone (48 ans), Henry Ford,
Maréchal Philippe Leclerc,
Tristan Bernard (écrivain), 
Pierre Bonnard (peintre)

Nous ont quittés en 1947 :
Al Capone (48 ans), Henry Ford,
Maréchal Philippe Leclerc,
Tristan Bernard (écrivain), 
Pierre Bonnard (peintre)

Informations du jour : Naissance à Libourne du journaliste et producteur
William Leymergie (Télématin) - Grande-Bretagne : les compagnies d'électricité sont
nationalisées - Une vague de froid intense sévit sur toute la France - Colombey, 22
heures : le président du Conseil Paul  Ramadier vient (très discrètement) signifier au
Général de Gaulle son "exclusion" de sa famille politique - Décès du peintre et
compositeur italien Luigi Russolo, considéré comme le père de la musique bruitiste.

IVè République
Président : Vincent Auriol
Etats Unis : Harry Truman

Année exceptionnelle pour les
vins français

27 juillet / 10 sept L'aventure de
l"Exodus émeut le monde. Ce
bateau parti de Sète avec 4.400
survivants juifs est refoulé par
les Anglais en Palestine, puis
renvoyé vers l'Europe où les
émigrés sont débarqués de force

Signe astrologique chinois : le Cochon
Un excellent compagnon qui a le besoin de réaliser des buts
difficiles. Sincère, tolérant, honnête mais aussi souvent naïf

Dicton du Jour : Février, bon mois pour semer carottes
et pois - Fêtes à souhaiter : Véronique (patronne des
lingères), André, Jeanne, Vanessa, André Corsini -
Isidore de Péluse, Jeanne de France, Gilbert - Chiffre : 8
- Couleur : Rose

Février vient du latin februarius, le seul mois à
compter moins de 30 jours et dont la raison vient
qu’afin de rendre hommage aux empereurs Auguste et
Jules César, un jour supplémentaire fut ajouté aux
mois portant leurs noms - juillet (Julius) et Août
(Auguste) -  mais retirés du mois de février.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1947
• Football : Roubaix est Champion de France, Lille remporte la Coupe de France
Le cycliste français Jean Robic remporte le Tour de France
Tennis, New York : les USA remportent la Coupe Davis face à l'Australie par 4 sets à 1
Boxe : Le champion Joe Louis conserve son titre de champion du monde de poids lourds en
battant Jersey Joe Walcott aux points en 15 round à New York. 
Rugby : Le Stade Toulousain est champion de France
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Les Plus Belles Années de notre vie" de William
Wyler, du meilleur acteur à Fredric March, de la meilleure actrice à Olivia de Havilland (A
chacun son destin). Charles Chaplin est "Monsieur Verdoux". Les amants du "Diable au
corps" choquent le public. La chasse aux sorcières (acteurs communistes) débute
• Musique : Edith Piaf part à la conquête des Etats Unis. Montand chante "C'est si bon".
Aznavour se produit à Bobino (parrainé par Piaf). Lina Margy crée "Voulez-vous danser
Grand'mère". Trenet triomphe avec "La Mer" et "Revoir Paris"
• Télévision : Jacques Chabannes et Roger Féral créent le magazine "Télé Paris". Le "plan
Monnet" alloue 4 milliards pour la construction de 500 émetteurs

Faits marquants de l'année 1947
• La France compte 40,5
millions d'habitants
• Le Général Leclerc trouve 
la mort dans un accident
d'avion à Colomb Béchar
• René Hardy est acquitté. Il
était accusé d'avoir 
dénoncé son frère d'arme 
de résistance, Jean Moulin
• Des émeutes éclatent à
Madagascar : résultat d'une
campagne anti-française
• La presse reparaît après
33 jours de grève
• La couture "new look" 
arrive

• L'Inde et le Pakistan
deviennent indépendants
• Lancement du "plan
Marshall" d'aide des
américains à l'Europe
• Le roi Michel de 
Roumanie abdique, laissant
la place à une république.
• France : retour du
rationnement du pain et de
l'électricité
• Londres : mariage de la
princesse Elisabeth (future
reine) avec Philip
Mountbatten

• C'est la longue errance de
"l'Exodus" (nom donné en
mer en souvenir du périple
de Moïse vers la terre
sainte), un navire parti de
Sète avec 4.530 juifs,
refoulé par les anglais en
Palestine, puis errant de port
en port jusqu'à Hambourg
où les passagers sont
débarqués par la force
• Echec complet de la
conférence de Moscou sur le
statut de la future Allemagne
vaincue
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H. Truman est président des États-Unis. 

La 4 CV relance la régie  
Renault. 

Jeep AD 1947 
Machine à écrire IBM 
17 ans d’expérience ! 

Charles Trenet lance enfin La Mer, écrit en 5 minutes, en 
1942, dans un train reliant Sète à Montpellier. Durant 5 
ans, ce qui deviendra l’un des plus grand succès de la 

chanson française n’intéressait personnes. 

Le breton Jean  
Robic gagne le 1er 
Tour de France  
d’après guerre. 
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VINCENT AURIOL, PRESIDENT DE LA  
IVè REPUBLIQUE . Fils de boulanger, licencié en droit en 
1905, puis docteur, Vincent Auriol devient ce 16 janvier 1947, le premier président de la 
IVè République. Ministre pendant le gouvernement du Front populaire (1936) et hostile 
aux accords de Munich (1938), il avait été l'un des quatre-vingts parlementaires à refuser 
de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940. Le gouvernement de Vi-
chy le fait alors arrêter et incarcérer à Pellevoisin (Indre) puis à Vals-les-Bains (Ardèche), 
avant d’être libéré pour raisons de santé et placé en résidence surveillée en août 1941. Au-
riol n'entend pas, selon son expression, être un « président soliveau » : il veut exercer plei-
nement sa fonction d'arbitre. René Coty le remplacera le 16 janvier 1954. 

LA FANTASTIQUE AVENTURE du KON TIKI 
L’histoire débute en Polynésie, où un jeune savant norvégien, Thor Heyerdhall entendit parler 
d’ancêtres arrivés sur les îles sous les ordres de Kon Tiki , le « fils du soleil ». L’année suivante, 
au Pérou, Thor entendit de nouveau parler de Kon Tiki. Ainsi établit-il le lien que les Incas  
seraient partis du Pérou en bateau pour peupler la Polynésie, il y a fort longtemps. L’hypothèse 
fit rire la communauté scientifique. Thor passa donc aux actes. Il construisit un radeau fait de 
gros troncs de balsa, réplique indienne des vieilles embarcations et se lança du Pérou le 28 avril 
1947, audacieusement, à l’assaut de l’océan, avec cinq compagnons et un perroquet. Traversée 
qu’il réussit, en 3 mois, démontrant la justesse de sa théorie. Et devenant par conséquence, célèbre et reconnu. 

DECES D’UN GEANT 
 

7 avril 
1947 : 
Henry 
Ford  

décède à 
Dearborn, 
à la suite 
d'une hé-
morragie 
cérébrale. 
Il avait 83 

ans. Il débute comme mécanicien 
à Détroit. Sa carrière de construc-
teur automobile datant de l'hiver 
1893 quand son intérêt pour les 
moteurs à combustion interne le 
poussa à construire un modèle à 
un cylindre essence, sur la table 

en bois de la cuisine familiale. En 
1899, il crée une première compa-
gnie, qui fait faillite. Puis Motor 

Ford en 1903, inventant la voiture 
populaire avec la Ford T, cons-

truite à la chaîne (une autre inno-
vation), inventant également la 
répartition des bénéfices aux  

ouvriers en 1914. 

La « chasse aux sorcières » commence, son activité inquisitoriale 
destinée à débusquer d'éventuelles infiltrations d'agents communis-
tes dans l'administration s'étendant bientôt aux laboratoires de re-
cherche et à Hollywood, faisant des ravages considérables 
(dénonciations, délations, condamnations sommaires, …). Dix ci-
néastes de renoms son mis sur la « liste noire », accusés d’activité 
anti-américaine lors d’enquêtes menées par le sénateur Joseph 
McCarthy. Le grand Charly Chaplin devant lui-même quitter en 50 
le territoire américain, menacé d’être arrêté et emprisonné. 

INDEPENDANCE de L’INDE 
18 août : l’Inde se défait de 347 ans de tutelle de la 
Grande-Bretagne (charte signée le 31 décembre 1600 
par la reine Elizabeth 1ère) pour devenir indépendante. 
Le partage du subcontinent se faisant entre l’Inde, ad-
ministré par le nouveau Premier ministre Nehru, et le 
Pakistan. Une indépendance née dans la douleur et dans 
le sang, suite à de nombreuses et violentes actions 
contre les britanniques. 

LE GLOSTER METEOR EST LE 
PLUS RAPIDE DU MONDE 
16 janvier : l’avion le plus rapide du monde 
avec son record de 992 km/h, procède sur les 
Champs-Élysées à une démonstration de 
puissance et de maniabilité. Bi-réacteur cons-
truit sur le modèle des Messerschmitt alle-
mands, il est équipé de réacteurs Rolls Royce 

Cette année là ... 

1947 

 

Le journal coûte 4 francs. La France compte 40.517.923 habitants.  
Enzo Ferrari installe son usine de machines-outils à Maranello.  
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Vincent Auriol, Président du 16 janvier 1947 au 16 janvier 1954.  
Fils de boulanger, docteur en droit, il exerce la profession d'avocat à Toulouse, milite à la 
SFIO dès sa fondation et crée en 1908 un quotidien, Le Midi socialiste. Député (puis maire) de 
Muret de 1914 à 1940. Ministre des Finances pendant le gouvernement du Front populaire, 
hostile aux accords de Munich, il est l'un des quatre-vingts parlementaires à refuser de voter 
les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940. Le gouvernement de Vichy le fait 
alors arrêter et incarcérer à Pellevoisin (Indre) puis à Vals-les-Bains (Ardèche), avant d’être 
libéré pour raisons de santé et placé en résidence surveillée en août 1941. En 1945 il est nom-
mé ministre d'État par de Gaulle, puis il assure son intérim en tant que chef du Gouvernement 
provisoire. En 1946, Vincent Auriol devient président de la première, puis de la seconde As-
semblée constituante. En 1947, il devient le premier président de la Quatrième République, 
n'entendant pas, selon son expression, être un « président soliveau ». Il exerce pleinement sa 
fonction d'arbitre. En désaccord avec Guy Mollet, il quitte la SFIO en 1958. Marié à Michelle 
Aucouturier en 1912, il est le beau-père de la célèbre aviatrice Jacqueline Auriol. Son ultime 
acte politique sera d'appeler à voter pour François Mitterrand lors de l'élection présidentielle 
de décembre 1965. Avant de décéder le 1er janvier 1966. 

 Le président de la République française  

L'histoire de Hyundai est 
liée à celle de son fonda-
teur, Chung Ju-Yung 
(1915-2001). Fils de 
paysan, il quitte sa famille à 
16 ans et pratique plusieurs 

petits travaux pour survivre : manœuvre, mar-
chand de riz et réparateur de voitures. Il fonde en 
1947 Hyundai Engineering & Construction 
(Hyundai signifiant "modernité" en coréen), qui 
restera le centre de son groupe. Après la guerre de 
Corée, les Américains de Ford lui confient la ré-
paration de leurs véhicules militaires et la cons-
truction des baraquements pour l'US Army. 
Les années 1960 seront propices à Chung Ju-
Yung qui met son talent au service de la Corée du 
général Park Chung-hee. Il sera le constructeur de 
l'autoroute reliant Seoul à Busan en 1968. Il se 
lance dans la construction navale, où excellent les 
Coréens. Ses chantiers navals devenant les plus 
grands du monde, notamment ceux de Ulsan.  
Hyundai Motors est créée en 1967. L'entreprise 
produisant la première voiture 100% coréenne dès 
1973, la Pony.  
Après avoir racheté la marque Kia en 1998, 
Hyundai Motor est aujourd'hui le 6ème construc-
teur automobile mondial avec 3,7 millions de vé-
hicules vendus. Premier constructeur coréen de 
voitures, Hyundai est devenu le premier em-
ployeur du pays avec 170.000 travailleurs, et 
deuxième groupe industriel derrière Samsung 
pour le chiffre d'affaires. 

L'entreprise Ferrari, fondée en 1947 par Enzo Ferrari, 
est spécialisée dans la fabrication de voitures de sport 
haut de gamme et performantes. Son créateur, après 
avoir été le directeur de course d'Alfa Romeo en For-
mule 1, décida de créer sa propre marque, dont le siège 
est à Maranello, à 18 km au sud de Modène 
La marque au cheval cabré a marqué l’histoire autant 
dans le domaine du sport automobile où son rouge vif 
déchaîne les foules de tifosi que dans le domaine du luxe 

où la qualité de sa production a conquis les plus riches. Ce cheval cabré 
était à l'origine peint sur la carlingue de l'avion de Francesco Baracca, avia-
teur héroïque, as et considéré comme le meilleur pilote de chasse italien de 
la Première guerre mondiale. Et ce, en souvenir de son passage à la cavale-
rie. Emblème repris plus tard en son honneur par le constructeur d'automo-
biles italien ainsi que par des unités de l'armée de l'air italienne actuelle. Le 
jaune étant la couleur de la ville de Modène. Avant d'être une marque auto-
mobile de voitures de (petites) séries, Ferrari fut donc et d'abord une écurie 
de course. 

5 mai 1947 : le premier vol de la nouvelle com-
pagnie Alitalia  est effectué sur un Fiat G.12 
loué à l’armée italienne et portant le nom d’Al-
cione. L’appareil décolle de Turin pour Rome 
pour rejoindre ensuite Catane en Sicile. Créée 

avec l’appui de Trans World Airlines (TWA) et de British European Air-
ways (BEA) qui la financèrent, Alitalia effectue le 6 juillet  de la même an-
née son premier vol international avec un Rome-Oslo. L’année suivante, en 
mars, un Lancastrian inaugure le premier vol intercontinental, sur la route 
Milan, Rome, Dakar, Natal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires en 35 
heures de vol. En 1957, Alitalia devint la compagnie aérienne nationale ita-
lienne. Très mal en point financièrement, la compagnie aborde le début des 
années 2000 avec de nombreuses crises et grèves. 

Création  de Singapore Airlines, la compagnie aé-
rienne basée à Singapour mais qui débuta sous le nom 
de Malayan Airways. Elle est considérée depuis quel-
ques années comme une des meilleures et des plus 
grandes compagnies du monde. Sa flotte d’avions 
étant la plus jeune flotte d'Asie. 
 

 
Vincent Auriol 

1947 : Maurice Wilks, ingénieur en chef chez 
Rover, avait remarqué que la Jeep s'était rendue 
indispensable après la guerre auprès des popula-
tions civiles. Il propose alors un véhicule utili-
taire, à l'aise dans tous les terrains et peu oné-
reux. La Land Rover. Le mythe du Land est né. 
Et perdure toujours de nos jours. 

    Qui, Quoi en 1947 ? Billet de 50 francs / le Verrier et Neptune 



Une vague de froid exceptionnellement longue concerne toute la France 
entre le 21 janvier et le 3 mars. Le froid atteint son maximum d’intensi-
té à la fin du mois de janvier avec des températures inférieures à -10° sur 
l’ensemble du pays. Les valeurs les plus basses sont mesurées à Romilly 
sur Seine, dans l’Aube où il fait jusqu’à -23°. On relève par ailleurs -19° 
à Reims, -17° à Toulouse et -14° à Paris. A partir du 31 janvier, le froid 
devient un peu moins rigoureux mais les chutes de neige sont souvent 
abondantes. Une tempête de neige paralyse toutes les régions de l’ouest 
et du nord le 31 janvier et le 1er février et il tombe près de 20 cm en ré-
gion parisienne. 

 
Fin octobre : après un été exceptionnel, le froid venu d’Europe cen-
trale arrive précocement. De fortes gelées se produisent un peu par-
tout et l’on mesure - 6° à Alençon et - 5° à Rennes  
Le 26 octobre, il tombe 2 cm de neige à Beauvais.  
 
Du 28 novembre au 2 décembre :  
d’abondantes chutes de neige sont  
observées du Poitou à la vallée du Rhône. 
La neige atteint Montélimar où les routes 
sont bloquées.  

L’été 1947 est l’un des 
plus chauds jamais enre-
gistrés en France. 
 
Du 27 juillet au 5 août : 
une chaleur véritablement 

saharienne envahit tout le pays. Les journées du 
27 et 28 juillet sont historiques avec des tempé-
ratures de 40° à Angoulême, Toulouse, Bourges, 

A n g e r s , 
Tours, Châ-
teau-Chinon, 
O r l é a n s , 
Chartres et 
Paris (record 
absolu de-
puis 1873), 
41° à Poi-
tiers. Les 
insolations 
sont très 
nombreuses 
et les mar-
chants de 

glace pour réfrigérateurs sont assaillis. 
 
Le 1er août, il fait encore 40° à Toulouse, Pau 
et Montélimar, 39° à Angers et Poitiers, 38° à 
Bourges, Limoges et Clermont Ferrand.  
 
25 avril : on observe une véritable canicule dans 
tout le sud-ouest. Il fait 32° à Mont-de-Marsan, 
31° à Biarritz et Bordeaux. Cette chaleur re-
monte jusqu’en Touraine avec 28°. 
 
Du 24 au 29 juin : la chaleur devient vraiment 
torride et les 35° sont souvent dépassés. On at-
teint par exemple 38° à Paris, Bordeaux et 
Reims, et 40° à l’ombre à Auxerre. 
  
Le 14 août, la chaleur revient et persiste jus-
qu’au 20 août où de violents orages provoquent 
parfois d’importants dégâts, notamment sur Pa-
ris.  
Le 18 août, il fait par exemple 38°à Tours et 
37° à Paris.   
 
Mais l’été n’est pas terminé et une dernière va-
gue de chaleur concerne le pays du 11 au 20 
septembre. Pendant une semaine, il fait de nou-
veau plus de 30° et à Paris, les 33° sont dépassés 
du 11 au 18 septembre. 

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 cal-
cul des forces et la thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 

3 juin 1947 
Du 29 mai au 4 juin : à encore trois 
semaines de l’été, les températures 
atteignent des niveaux assez éton-
nants. Il fait 33° à Paris et Angers, 
34° à Reims et Angoulême, et même 
35° à Biarritz. Cette vague de cha-
leur n’est qu’un avant-goût de ce 
que sera l’été 1947 : l’un des plus 
chauds jamais enregistrés en France. 
Du 24 au 29 juin : la chaleur de-
vient vraiment torride et les 35° sont 
souvent dépassés.  
On atteint par exemple 38° à Paris, 
Bordeaux et Reims, et 40° à l’ombre 
à Auxerre. 

       La pluie et le beau temps en 47 
                        en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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Évènements majeurs 

► 1946, France : création de la IVè République 
► La France sort diminuée du conflit mondial, ses colonies découvrant un 
"protecteur" qui n’est pas invulnérable, et réclamant alors pour bon nombre, 
leur droit à l’autonomie. En Indochine française, Hô Chi Minh proclame  à 
Hanoï le 2 septembre 1945, jour de la capitulation des japonais, l'indépen-
dance de son pays en tant que République démocratique du Viêt Nam. La 
guerre éclate réellement en 1946, et oppose les forces du Corps expédition-
naire français en Extrême-Orient (CEFEO), soutenu à partir de 1950 par les 
États-Unis, aux forces du Viêt Minh nationaliste et communiste (Front de 
l'indépendance du Vietnam), soutenu par la Chine (à partir de 1949) et 
l'Union soviétique. Elle se conclue par la retentissante défaite française à 
Dien Bien Phu (1954), et la victoire du Viêt Minh. Avant qu’un autre 
conflit ne débute entre le Vietnam du nord et du sud (années 60 / 70). 
► 20 septembre 1946 : initialement prévu en 1939, le Festival du film de 
Cannes s’ouvre enfin pour sa première édition. Dans le cadre merveilleux 
de la Côte d’Azur et du Grand Hôtel, cinq orchestres divertissent les invités 
tandis que des chars fleuris venus de Nice, ajoutent leurs notes colorées.  Ce 
même grand jour pour le cinéma français voit la disparition de l’un de ses 
acteurs mythiques, Raimu.  
► L’Inde devient indépendante en 1947 
► Création de l’état d’Israël en 1948 

Invention 

► L'ENIAC , acronyme de Electronic Numerical Integrator Analyser and 
Computer, est le premier ordinateur entièrement électronique construit pour 
être "Turing-complet". Il est financé en 1943 sous le nom Project PX et 
construit à la Moore School of Electrical Engineering de l'Université de 
Pennsylvanie à partir de mai 1944. Le 14  février 1946, il est dévoilé au pu-
blic à Philadelphie. Stoppé. Démonté. Puis remis en marche le 29 juillet 
pour des calculs des tables de tirs. Sa capacité est de 20 nombres à dix chif-
fres signés permettant chacun de réaliser 5.000 additions simples chaque 
seconde (pour un total de 100 000 additions par seconde). Il ne peut en re-
vanche gérer que 357 multiplications ou 38 divisions par seconde. Ce pre-
mier vrai ordinateur est physiquement un monstre contenant 17.468 tubes à 

vide, 7.200 diodes à 
cristal, 1.500 relais, 
70.000 résistances, 
10.000 condensateurs 
et environ 5 millions 
de joints soudés à la 
main. Son poids est de 
30 tonnes pour des 
dimensions de 2,4 x 
0,9 x 30,5 mètres oc-
cupant une surface au 
sol de 167 mètres car-
rés ! 

L'ONU  est fondée en 
1945 en remplace-
ment de la Société 
des Nations (SDN), 
qui n'avait pas réussi 
à tenir son rôle en 
n'évitant pas la se-
conde guerre mondiale. L'Organisation des Na-
tions Unies a pour objectif de faciliter la coopéra-
tion dans les domaines du droit international, la 
sécurité internationale, le développement écono-
mique, le progrès social et les Droits de l'Homme. 
Ainsi que de tenter de mettre fin aux guerres entre 
les pays et fournir des plate-formes de dialogue.  
 
Création le 16 novembre 1945 de l’UNESCO, 

L’Organisation des Na-
tions Unies pour l’édu-
cation, la science et la 
culture, dont le siège est 
installé à Paris, au 7/9, 
place de Fontenoy  

Exodus 1947 est un bateau qui transporta clandes-
tinement en 1947 des Juifs émigrant d'Europe vers 
la Palestine, alors sous mandat britannique. Le 
bateau, qui bat pavillon panaméen, quitte le port 
de Sète le 11 juillet 1947 pour, officiellement, la 
Colombie. Mais met le cap vers la terre d’Israël. 
Les 4500 passagers (!) sont des réfugiés survi-
vants de la Shoah n’ayant pas de certificat légal 
d'immigration pour la Palestine. La marine royale 
britannique s'empare alors du navire, et renvoie 
tous ses passagers dans une zone sous son 
contrôle, en Allemagne. Un grand nombre d’entre 
eux entament alors une grève de la faim. Cette 
affaire bouleverse l'opinion mondiale. La dureté 
de la répression anglaise aura une grande in-
fluence sur la future reconnaissance de l'État 
d'Israël. Et beaucoup d'émigrants gagneront fina-
lement Israël après la création de l'État. 

   Les années 1940 sont bien évidemment marquées par la guerre, mais éga-
lement par l’après-guerre, que dominent les grands vainqueurs du conflit : 
les États-Unis d’Amérique et l’URSS. Les tensions est / ouest deviennent 
cependant de plus en plus vives. La partie Ouest de Berlin subissant un  
blocus d’une année par les soviétiques (48/49), la ville, coupée du monde, 
n’étant alors ravitaillée que par avion via un gigantesque pont aérien. 

  Les années 40 
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► Les colonels prennent le pouvoir en 
Grèce  
► Les Etats Unis augmentent leurs  
effectifs militaires au Viêt-nam  
► Mort en Bolivie de Che Guevarra  
► Mort d'un petit archiviste de 61 ans, en 
réalité, le dernier empereur de Chine, 
Xuantong, qui était en "rééducation"  
► Explosion de la première bombe H  
atomique chinoise  
► Victoire d'Israël dans la "Guerre des six 
jours"  
► Mort de Louis Washkansky, le premier 
greffé cardiaque, 18 jours après son  
opération par le professeur Barnard  
► La conduite automobile en Suède passe 
de gauche à droite 
► Svetlana, la fille unique de Staline,  
émigre aux USA  
► Le pétrolier Torey Canyon coule au 
large de la Cornouaille et provoque un  
désastre (marée noire) en Bretagne  
► Le cycliste Tom Simpson décède lors de 
l'escalade du Mont Ventoux sur le Tour de 
France (conséquence d'un dopage) 
 
Football : Saint Etienne est champion de 
France, Lyon gagne la Coupe de France  
Le cycliste français Roger Pingeon rem-
porte le Tour de France  
Denis Hulme est Champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Brabham-Repco  
Rugby : La France gagne le Tournoi des 5 
Nations, Montauban est champion de 
France  
Tennis : La joueuse française F.Durr rem-
porte le tournoi féminin de Roland Garros  
Vienne remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Un 
homme pour l'éternité", du meilleur acteur 
à Paul Scofield, de la meilleure actrice à 
Elizabeth Taylor (Qui a peur de Virginia 
Woolf ?). "Le Samouraï", "Le Lauréat", 
"Belle de jour", "Casino royale" sont des 
succès  

Télévision : la deuxième 
chaîne offre la couleur.  
Diffusion des séries 
"Vidocq", "Chapeau melon 
et bottes de cuir", "Les 
Mystères de l'Ouest", "Les 
Chevaliers du ciel", 
"Mission Impossible".  
Création des "Dossiers de 
l'écran"  

Vè République : Président, Charles de 
Gaulle  
États-Unis : Président, Lyndon Johnson  
Billet usuel : 10 francs "Voltaire"  ► 
 
► 29 mars : Lancement à Cherbourg du premier Sous-Marin Nu-
cléaire Lanceur d'Engins (SNLE) français : le Redoutable  
► Montréal, Canada : Le général de Gaulle provoque un incident 
diplomatique en s'écriant "Vive le Québec libre" 
 
Airs du temps :  
► Catherine (Dorléac) Deneuve et Françoise Dorléac, filles des comé-
diens Maurice Dorléac et Renée Deneuve, triomphent dans une comé-
die musicale calquée sur le mode américain. Leur carrière est lancée. 
Mais stoppée dans son élan concernant Françoise (révélée dans 
« l’Homme de Rio » avec Belmondo) qui décède brutalement dans un 
accident de voiture à Nice le 27 juin. Elle avait 27 ans. 
 
► Brigitte Bardot "n'a besoin de personne en Harley-Davidson". 
Claude François lance "Comme d'habitude" qui deviendra un succès 
planétaire. Le couple dans la vie Johnny (Hallyday) Sylvie (Vartan) 
triomphe à l'Olympia. Nicoletta séduit Ray Charles 
►"Les Playboys" de Jacques Dutronc,  "Inch Allah" de Salvatore Ada-
mo, "Hey Joe" de Johnny Hallyday, "J'aime les filles" de Jacques Du-
tronc, "A whiter shade of pale" de Procol Harum, "Adios Amor" de 
Sheila, "Une larme aux nuages" de Salvatore Adamo, "Dans une 
heure" de Sheila sont N°1 au Hit-parade français en 1967. 

Né Cassius Clay, Mohammed Ali, considéré 
comme l'un des meilleurs poids lourds de tous 
les temps, écume les rings et les titres de cham-
pion du monde. Il est connu, reconnu et adulé 
dans le monde entier. Très engagé, il refuse en 
1967 d’aller combattre au Vietnam, déclarant « 
je n’ai rien contre le Viêt-Cong » et qu'« aucun 
vietnamien ne m'a jamais traité de nègre ». Cette 
position lui vaut le retrait de sa ceinture de 
champion du monde et de sa licence de boxeur, 
ainsi qu’une condamnation à 5 ans de prison 

(jugement annulé trois ans plus tard). Cette affaire confortera l’opinion 
dans les combats à venir qu’il mènera pour défendre les minorités 

Contrairement à la pensée générale, les cartes à puce ne sont pas 
qu'une invention française de Roland Moreno. C'est en 1967 qu'elle a 
été pensée par deux allemands : Jurgen Dethloff et Helmut Grottrup. Ils 
déposèrent un brevet en 1969. Presque simultanément, un japonais, Ku-
nitaka Arimura, puis un américain de chez IBM, Paul Castrucci déposè-
rent chacun un brevet relatif à la carte à puce respectivement en 1970 et 
1971. Ce n'est qu'en 1974 que Roland Moreno, suite à ses propres re-
cherches et prototypes, dépose 47 brevets dans 11 pays concernant les 
cartes à mémoire. Donc à défaut de l'inventer, le français en a breveté les 
principes de verrous logiques internes et s'est ainsi assuré certaines re-
tombées financières des cartes à puces. 

  L’année de mes 20 ans : 1967 

 
          Le journal coûte 30 centimes 
          La redevance TV est à 100 fr 
          Le SMIG horaire est à 2,15  



Évènements majeurs 

► Mai 1968                           → 
► Création du nouveau Franc français (1960) 
► Suite et fin de la Guerre d'Algérie (1962).   
     Avec le retour des pieds-noirs en métropole. 
► Décolonisation massive en Afrique.  
► Création du Mouvement des non-alignés (1961)  
► Crise des missiles de Cuba (octobre 1962) 
► Révolution culturelle en Chine, qui commence en  
     1966 et s'achève à la mort de Mao Zedong en 1976.  
► Exposition universelle de Montréal (Expo 67) sous le titre "Terre des  
     hommes". Les préoccupations écologiques y sont soulignées.  
► Printemps de Prague, 1968  
► Festival de Woodstock. Un concert de musique rock  
organisé du 15 au 17 août 1969 à Bethel dans l'État de New 
York. Le paroxysme de la culture hippie des années 1960. 
 
Voitures de l’année : Rover P6 (1964, année de création du 
trophée), Austin 1800 (1965), Renault 16 (1966), Fiat 124 (1967), NSU 
Ro80 (1968), Peugeot 504 (1969). Les Ferrari 250 GTO, Porsche 911, Ford 
Mustang, Ford GT et autre Lotus 49 marquent cette époque. 

Evolutions majeures 

► Les années 60 marquent la forte évolution en équipements divers des 
ménages. Le confort s’installe dans les foyers avec les machines à laver le 
linge, l’aspirateur, les robots ménagers, la télévision, la musique en stéréo. 
► Le Concorde : décidé par le général de 
Gaulle en 1962, Concorde effectue son premier 
vol le 2 mars 1969 (d’une durée de 26 minutes). 
Beaucoup d’améliorations technologiques très 
communes dans les avions de ligne actuels sont 
utilisées dans cet appareil hors du commun (et 
inégalé à ce jour dans le domaine civil). 
 
Musique : jeunes, beaux, riches, célèbres et talentueux, les Beatles sont in-
contestablement les maîtres de la décennie. Les Rolling Stones marchent 
dans leurs pas. The Beach Boys, The Doors, Jackson 5, Bob Dylan,  Jimi 
Hendrix, James Brown, Pink Floyd rencontrent un énorme succès plané-
taire. Miles Davis lance le jazz-rock. En France, une nouvelle génération de 
chanteurs arrive : Johnny Halliday, Serge Gainsbourg - Sheila - Yves Mon-
tand - Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Michel Polnareff, 
Sylvie Vartan, Claude François. C’est la mode du Twist et du Yéyé 
 
► Avec le lancement de la deuxième chaîne en 1964, Chapeau melon et 
bottes de cuir, Bonne nuit les petits, Thierry la Fronde, Top of the Pops, Le 
mot le plus long, Les Enquêtes du Commissaire Maigret, Les Shadoks, les 
émissions de variétés de Guy Lux, Flipper le dauphin, la Caméra invisible, 
Intervilles, … la télévision entre dans le quotidien des français. 

On compte trois milliards d’habitants sur la pla-
nète en 1960 (plus du double en 2009). 
 
22 novembre 1963  : le président des États-Unis, 
John F.Kennedy est assassiné à Dallas. Âgé de 
46 ans, il effectue un voyage au Texas, accompa-
gné de sa femme, Jacqueline. Alors qu’il traverse 
le centre ville à bord d’une voiture découverte, 
trois coup de feu sont tirés du cinquième étage 
d’une maison proche. Il mourra 30 minutes après 
l’attentat, sans avoir repris connaissance, le vice-
président Lyndon Johnson prêtant alors serment 
dans l’avion le conduisant sur place, comme 36è 
président. Le choc est planétaire. 
 
Guerre du Vietnam : le 6 février 1965, 300 Viêt-
Cong attaquent le Camp Holloway, à Pleiku, pro-
voquant la mort de huit Américains. Le 10 février, 
le Viêt-Cong attaque Qui Nhon et provoque la 
mort de 21 Américains. Le président américain 
Lyndon Johnson ordonne alors des raids aériens 
sur le nord (Opération Rolling Thunder), qui dure-
ront 38 mois et déverseront un demi-million de 
tonnes de bombes. La guerre est lancée ... 
 
21 juillet 1969, 
3h56 du matin à 
Paris. Les en-
fants sont de-
bout et 1,8 mil-
lion de postes de 
télévision sont 
a l l u mé s  e n 
France. A travers le monde, 600 millions de télés-
pectateurs suivent l’exploit des cosmonautes amé-
ricains, assistent à l’alunissage d’Apollo XI puis 
aux premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong : 
« La base de la tranquillité appelle Houston. L’Ai-
gle s’est posé ». Puis la désormais célèbre et histo-
rique phrase : « Un petit pas pour l’homme, un 
bond de géant pour l’humanité ». Une retransmis-
sion qui ne fut  pourtant pas simple, les chaînes de 
télévisions américaines ne décidant qu’au dernier 
moment, et après de longues et difficiles négocia-
tions, de libérer un faisceau de retransmission vers 
l’Europe. Le satellite Intelsat tombant alors en 
panne, obligeant les images à transiter au dernier 
moment par le Pacifique (Australie), le Japon et 
l’océan Indien. Le public ayant tout ignoré de ces 
avaries, une prouesse technique (de plus) à l’hon-
neur de cette année 1969 (voir l’excellent film sur 
ce sujet : The Dish) 
 

     Les années 1960  sont marquées par l’arrivée du nouveau franc, l’assas-
sinat aux États-Unis du président John.F. Kennedy (ainsi que du pasteur 
Martin Luther King), le début de la guerre du Vietnam et les premiers pas 
de l’homme sur la Lune. On trouve en français la dénomination anglaise 
"les sixties" pour décrire le rayonnement économique, culturel et insouciant 
de cette décennie "dorée" et très créative. 

Les années 60 
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Évolution de l’écriture du signe 9 

- L'arcane du Tarot qui le représente est l'Hermite. 
- Ses planètes : Pluton et Mercure.  
- Son élément : le feu. 
 
Le 9 est l'alchimiste, le chercheur de vérité, le 
voyageur, le porteur de lumière, l’amour de la 
connaissance, la spiritualité, le psychisme. 
 

Définition : capacité de se dévouer et de s'intéresser à autrui ou aux  
problèmes humains. 
Dominant : qualité de dévouement et d'altruisme. 
 
Les récompenses du 9 viennent avec le temps. Dignité, compréhension et 
intuition : ce chemin du 9 symbolise la quête d'un idéal et d'une vocation, 
une recherche constante d'évolution et de changement, un attrait vers  
l'ésotérisme. C'est un chemin d'apostolat, emprunté par beaucoup de  
missionnaires et de saints. Cette voie cultive le don de soi, les orientations  
humanitaires ou philanthropiques, sociales ou publiques.  
La sensibilité va de pair avec des vues larges sur l'existence, une grande 
imagination ainsi que des talents créatifs et artistiques certains.  
Les voyages, terrestres ou de l'esprit, sont présents et souhaitables. Les 
horizons sont universels, les frontières, quelles qu'elles soient, ne  
demandant qu'à être franchies.  
Donner, c'est aussi savoir enseigner et transmettre, par l'écriture, la poésie, 
la peinture, le théâtre ou tout autre moyen d'expression.  
Le 9 devra veiller à ne pas se contenter de rêver, à ne pas vivre dans  
l'utopie ou rechercher des paradis artificiels. Ces risques découlant de la 
grande capacité à éprouver des émotions, des sensations et de l'attirance 
pour le merveilleux. Le 9 devant également faire attention de ne pas verser 
dans l'inquiétude, la révolte voire la violence. 
Les natifs dont le chemin de vie est le chiffre 9 sont des grands rêveurs, 
jusqu’à un âge (très) avancé. 
Personnalités du 9 : Elvis Presley, Christian Clavier, Monica Belluci, 
Harrison Ford, Bob Marley, Arielle Dombasle, Robbie Williams. 

Nonupler est l'action de multiplier par neuf.  
Un polygone à neuf côtés est appelé ennéa-
gone ou nonagone (d'un usage commun).  
Un groupe de neuf choses est appelé une  
ennéade.  
Un neuvain est un poème de neuf vers. 
Dans la mythologie grecque, il existe neuf 
Muses.  
Dans la mythologie égyptienne, il existe neuf 
dieux majeurs et divinités. 
Neuf corps célestes ont été considérés comme 
des planètes de 1930 à 2006. En dehors de la 
Terre, dans le système solaire, chacune  
possède une signification astrologique et  
mythologique, bien que trois de celles-ci 
(Uranus, Neptune, Pluton) n'étaient pas 
connues dans l'antiquité.  
Neuf est le nombre de représentations  
sataniques  
Aux échecs, neuf est le nombre maximum de 
dames qu'un côté peut posséder après avoir 
transformé tous ses pions.  
Neuf mois de gestation sont nécessaires pour 
les humains. 
Neuf est le nombre d'années de mariage des 
noces de faïence.  
Le n° 9 est celui du département français de 
l'Ariège.  
Le neuf est le numéro atomique du fluor. 
Le nom du territoire appelé Kowloon à Hong 
Kong veut dire littéralement : Neuf dragons.  
Neuf est considéré comme un nombre  
malchanceux dans la culture japonaise (il se  
prononce comme le mot souffrance - kyû)  
Neuf est considéré comme un bon nombre 
dans la culture chinoise parce qu'il sonne 
comme le mot « durable ». C'était le chiffre 
symbole de l'empereur sous la dynastie Ming 
et c'est pour cette raison que la cité interdite 
compte 9 999 pièces.  

Ludwig van Beethoven et Anton Bruckner ont écrit neuf symphonies. 
Après la mort de Beethoven qui laissa sa Dixième Symphonie inachevée, 
les compositeurs devinrent superstitieux ; il se créa toute une légende  
autour d’une prétendue « malédiction de la neuvième symphonie» qui  
survécut jusqu’à la fin du XIXe siècle. Gustav Mahler essaya de « tricher 
avec la mort » en appelant sa Neuvième Symphonie "Das Lied von der 
Erde". Après quoi, il composa une œuvre intitulée « Neuvième Sympho-
nie » qui dans son esprit était en fait la dixième. Il mourut alors que sa 
Dixième symphonie (la Onzième dans son esprit) était encore inachevée. 
Peut-être Antonin Dvorak fut-il aussi superstitieux à propos du nombre 
neuf, parce qu'il n'écrivit plus de symphonies après sa Symphonie du  
Nouveau Monde, qui est de nos jours considérée comme sa Neuvième, 
mais qui pour lui était la Huitième car il considérait la partition de sa  
première Symphonie en Do mineur perdue pour toujours. Il vécut sept ans 
de plus. Au XXe siècle,  une quantité de compositeurs, tels que Dmitri 
Chostakovitch, composèrent une Neuvième Symphonie sans en souffrir de 
conséquences  

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  9. 
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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 : que de contraste dans une personnalité Verseau ! Il est spontané, exubérant, indiscipliné et, sans que cela ne le trou-
ble outre mesure, il se mure en un personnage distant, sérieux, dogmatique. Lequel de ces deux aspects est-il en réalité ? Il pos-
sède une imagination féconde et son esprit est toujours en éveil. Il affectionne le bizarre et l'inédit. Bien qu'indépendant et indi-
vidualiste, il a un esprit d 'équipe et apprécie entre autres les collectivités, les groupes, les associations.  
Le cœur : le Verseau n'admet jamais être pris au piège d'un amour trop possessif. Aussi est-il partisan de l'union libre. Les pas-
sions trop orageuses le déroutent et il préfère une vie amoureuse et familiale calme et paisible, lui permettant de se laisser aller 
à ses imaginations et ses fantaisies, d'être indépendant tout en ayant un point d'attache. Parmi son entourage et ses relations 
amicales, il est considéré comme serviable, accueillant, coopératif et à tout moment disponible.  
Le corps : souple et svelte, le Verseau a un tempérament sportif. Il apprécie les sports rapides, non pas violents, mais exigeant 
tout de même du tonus. Les parties se son corps à surveiller sont les chevilles et les mollets. Le sang est également le point sen-
sible du Verseau avec tout ce qui en découle.  
Activité et professions : le Verseau trouve sa place dans des professions scientifiques. Curieux et ouvert à tout, il se dirige vers 
les télécommunications. Très habile à créer, il aime tout ce qui touche à l'électricité, l'électronique et la mécanique sous forme 
d'artisanat ou de petite entreprise.  
Quelques professions : savant, ingénieur, psychologue, occultiste, électronicien  

Verseau célèbres  
Robbie WILLIAMS, Nicolas SARKOZY, Elodie FREGE, Marie TRINTIGNANT, Caroline de MONACO, Wolfgang Ama-
deus MOZART, Bob MARLEY, Jennifer ANISTON, Claude FRANCOIS, John TRAVOLTA, Bernard TAPIE, SHAKIRA, 
James DEAN, Stéphanie de MONACO, Justin TIMBERLAKE, Jacques VILLERET, Mike BRANT, Julien COURBET, Jules 
VERNE, Patrick DEWAERE, Michael JORDAN, Daniel AUTEUIL, Daniel BALAVOINE, Thomas EDISON, Phil COL-
LINS, Jeanne MOREAU, Christophe DECHAVANNE, William LEYMERGIE, Farrah FAWCETT, Michel SARDOU, Paul 
NEWMAN, Clark GABLE, Matt DILLON, Tom SELLECK, Abraham LINCOLN, Philippe CANDELORO, John McENROE, 
Bridget FONDA, Enzo FERRARI, Eddie BARCLAY, Marcel BIGEARD, Franklin D. ROOSEVELT, Charles DARWIN, 
Christian DIOR, Jacques PREVERT, Ronald REAGAN, Charles LINDBERGH, Charles DICKENS, Valery GISCARD d'ES-
TAING, Roger VADIM, Boris ELTSINE, Marcel DASSAULT, Wayne GRETZKY, John BELUSHI, Gene HACKMAN. 

Élément : Air  
 
Couleur : Bleu - Gris - couleurs transparentes 
Métaux : Bronze - Radium - Uranium 
Parfums : Tous les parfums de synthèse 
Jour : Jeudi 
Pierres : Améthyste - Cristal - Onyx - Opale  
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Sagittaire 
Signes en affinité : femme Sagittaire, homme Gémeaux 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Verseau 

 
         Onzième signe , du 20 janvier  
                                        au 18 février 

    Gouverné par la Planète Uranus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Planète maîtresse : Uranus 
 
Premier décan (20 jan - 31 janv) 
Gouverné par Vénus et Uranus 
Deuxième décan (1er fev - 10 fév) 
Gouverné par Mercure et Uranus 
Troisième décan (11 fev - 18 février) 
Gouverné par la Lune et Uranus 



Cochon : 猪猪猪猪 (zhū) 

Populaire et recherché , le Cochon est franc et ouvert à tous, faisant tout pour obtenir une har-
monie universelle. Doté d'une inépuisable imagination et d'une réceptivité magnétique, il dévore 
instinctivement toute connaissance pour prouver aux yeux de tous, le fruit de ses explorations. À 
la fois intelligent et autoritaire, il se distingue par sa nature tolérante, douce et excessivement dé-
vouée envers les autres. Loyal et franc, il fait tout pour plaire et même s'il est calomnié, sa réac-
tion n'entraîne jamais un geste violent. Serviable et avenant, il s'avère tout disposé à rendre ser-

vice, peu importe la nature des demandes. Plein de sollicitude et d'indulgence, il se fait un devoir d'aider les gens 
malheureux et infortunés. De ce fait, l'amitié et la bonté priment chez lui. Le Cochon tient sérieusement à sa répu-
tation d'intégrité et de sincérité. Il fuit les conflits et n'envenime jamais une situation, faisant au contraire presque 
toujours les premiers pas et parvenant à établir (rétablir) de bons rapports avec les autres. Toutefois, sa naïveté 
qui est son revers de médaille l'entraîne souvent à être victime des marchands d'illusions. Manquant de discerne-
ment et de méfiance, ce sensible s'avère vulnérable face aux gens de mauvaise foi. Malgré les multiples déboires 
que lui cause cette faiblesse de caractère, il aime quand même la vie et en profite pleinement. Sentimental et sen-
suel, il savoure les plaisirs et particulièrement ceux de la table car, non seulement il se montre un fin gourmet, 
mais il se fait également apprécier par ses qualités d'hôte inégalé. 

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. 

Le natif du Cochon se classe parmi les plus tendres, les plus sensibles et les plus romantiques 
de la ronde chinoise. Exigeant constamment des preuves d'affection, il refuse d'étaler toutes ses 
qualités si son partenaire ne sait lui parler en douceur, le câliner, voire même le dorloter comme 
un petit enfant. Imaginatif et sentimental, il s'avère un partenaire idéal malgré ses besoins de com-
préhension et d'amour. Afin d'évoluer dans la plus grande harmonie, ce romantique doit retrouver 

en sa douce moitié les qualités qui lui manquent, soit la combativité, l'esprit d'initiative et l'énergie pour l'encoura-
ger à réussir tous ses objectifs et le seconder adéquatement tout au long de sa vie. Sensuel, passionnel, il s'inté-
resse à toutes les expériences possibles et son plus grand ennemi est lui-même car dans sa poursuite constante 
du plaisir, il peut tomber dans une dépravation totale s'il ne parvient pas à se contrôler. 

De nature analytique et ordonnée , le natif du Cochon est avant tout doué pour la recherche et l'ad-
ministration. Consciencieux, travailleur et courageux, il mène toujours à bien les tâches qu'on lui im-
pose. De plus, cet être serviable s'avère être un collaborateur apprécié par sa précision et sa ponc-
tualité ainsi que pour son sens de l'économie. Derrière son apparence réservée et timide, se cache 
une personne aux aspirations prestigieuses visant l'aisance et la sécurité matérielle. Laborieux et 
déterminé, il projette très jeune d'obtenir la réalisation de tous ses objectifs. Doué pour les réalisa-

tions d'envergure, il répond aussi à de merveilleuses inspirations et produit de sublimes créations qui font l'envie 
des plus grands connaisseurs. Grâce à son intuition, il excelle dans le monde du commerce où il s'occupe de gé-
rance, ou peut être propriétaire d'établissements. Comme toutes les professions lui sont ouvertes, il travaille avec 
ardeur à des postes subalternes pour le compte d'une société où il se fait remarquer grâce à son humilité et son 
dévouement. D'une manière générale, il est prédisposé aux activités charitables ou sociales. Il a un grand souci de 
la légalité. Il fuit les coups bas et la compétition. C'est un matérialiste qui aime partager, gagnant et dépensant l'ar-
gent facilement la plupart du temps 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  
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Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 
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Prénom : 
Date et lieu de naissance :   
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Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
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Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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