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Aujourd'hui

VENDREDI 5 AOÛT 1960 À FONTENAY-SOUS-BOIS

INFO NAISSANCE
Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

LA NAISSANCE DE
ISABELLE !

Indépendance de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) octroyée par la France. Jour de
fête nationale depuis cette date - Toronto : décès à 86 ans de l'homme politique
canadien Arthur Meighen, neuvième Premier ministre du Canada en 1920 / 1921 puis
en 1926 - Guerre d'Algérie : arrestations, enlèvements, mitraillages, attentats,
assassinats, massacres, embuscades, les opérations de terrorisme et de guerre se
multiplient - Situation de guerre civile au Congo - Musique : "Mustapha" de Bob
Azzam est n°1 au Hit Parade français (énorme succès) ..........................
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Info +
- France : le Premier
ministre est Michel Debré. 
- Naissance à Paris de la
personnalité politique
française Laurent Dominati.
Député de Paris de 1993 à
2002. Ambassadeur,
représentant permanent de la
France auprès du Conseil de
l’Europe à Strasbourg.

Ephéméride

Zoom
Le chanteur libanais Bob
Azzam connu un très grand
succès en France au début des
années 1960. Passionné de
technique et doté d'un diplôme
d'ingénieur en électronique, il
passe pour être l'inventeur de
la chambre d'échos "hors
studio" 

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

Indépendance de la Haute-Volta

Décès d'Arthur Meighen

1392 Charles VI le Bien-Aimé, roi
de France, est frappé de folie. Il
assassine 6 de ses chevaliers avant
d'être maîtrisé. Son royaume, livré
alors aux rivalités des grands
féodaux, tombera presque
entièrement entre les mains des
anglais
1473 Datation exacte du premier
dessin connu de Léonard de Vinci
1850 Naissance de Guy de
Maupassant
1884 New York : pose de la 1ère 
pierre du socle de la statue de la
Liberté, à l'entrée du port.
1897 Edison produit le premier film
publicitaire : Admira Cigarette.
1903 Naissance de Claude Autant
Lara
1906 Naissance de John Huston
1912 Naissance de l'abbé Pierre
1914 New York : installation du
premier feu rouge électrique de
l’histoire, au coin de la 105 ème rue
et de l'avenue Evelid de Cleveland
1930 Naissance de Neil Armstrong,
le premier homme sur la Lune
1962 Suicide de Marilyn Monroe
1962 Naissance d'Emmanuel Chain
1966 John Lennon affirme que les
Beatles sont plus célèbres que
Jésus-Christ.
1968 Naissance de Collin Mc Rae
1971 Paul McCartney, fonde son
nouveau groupe, les Wings
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Vendredi 5 août 1960Vendredi 5 août 1960
Naissance de Isabelle de PerettiNaissance de Isabelle de Peretti

Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Les natifs du vendredi sont
généralement des sujets ayant
une attirance pour l'astrologie,
l'astronomie, les mystères des
sciences occultes. Etres entiers
et soucieux de perfection, ils ne
font rien à moitié.

Ephéméride du
5 août

Le 5 août est le 217e jour de
l'année (218e si bissextile)
Il reste 148 jours avant la fin de
l'année.

Burkina Faso : Fête nationale ,
célèbre l'indépendance de la
Haute-Volta en 1960. 

642 : La Bataille de Maserfield
oppose les rois anglo-saxons
Penda de Mercie et Oswald de
Northumbrie ; ce dernier est tué et
son royaume est conquis. 
1392 : En Corée, le général Yi
Song-gye devient roi sous le nom
de T’aejo. Il est le premier
souverain de la dynastie
Chos&#335;n, plus souvent
désignée sous le nom de dynastie
Yi, du nom de son fondateur. 
1620 : Première escale du
Mayflower à Southampton, sur sa
route vers la colonie de Plymouth
en Nouvelle-Angleterre. 
1858 : Le premier câble
transatlantique est posé entre les
États-Unis et l'Europe par Cyrus
Field. 
1861 : L'United States Army
abolit la flagellation. 
1949 : Tremblement de terre à
Ambato en Équateur qui anéantit
les derniers témoignages
coloniaux de la ville et fit 3 000
morts. 
1962 : Arrestation de Nelson
Mandela. 

Sont né(e)s en 1960 :
Nastassja Kinski, Ayrton Senna,
Yannick Noah, Laurent Fignon,
Hugh Grant, Diego Maradona,
Cheb Khaled, Jean-Claude Van
Damme, Anne Parillaud

Nous ont quittés en 1960 :
Fausto Coppi, Albert Camus,
Clark Gable, Jacques Becker,
Boris Pasternak, Ward Bond, roi
Mohammed V du Maroc

Nous ont quittés en 1960 :
Fausto Coppi, Albert Camus,
Clark Gable, Jacques Becker,
Boris Pasternak, Ward Bond, roi
Mohammed V du Maroc

Informations du jour : Indépendance de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso)
octroyée par la France. Jour de fête nationale depuis cette date - Toronto : décès à 86
ans de l'homme politique canadien Arthur Meighen, neuvième Premier ministre du
Canada en 1920 / 1921 puis en 1926 - Guerre d'Algérie : arrestations, enlèvements,
mitraillages, attentats, assassinats, massacres, embuscades, les opérations de terrorisme
et de guerre se multiplient - Situation de guerre civile au Congo - Musique :
"Mustapha" de Bob Azzam est n°1 au Hit Parade français (énorme succès)

Vè République
Président : Charles de Gaulle
USA : Dwight Eisenhower

Année ordinaire pour les vins

11 mai : Baptême à Saint
Nazaire du paquebot France

La guerre d'Algérie fait rage et
le sang coule sur les barricades
d'Alger

8 novembre : John Kennedy est
élu président des Etats Unis

Signe astrologique chinois : le Rat
Imaginatif, charmant et généreux avec ses proches, c'est un

opportuniste pouvant aussi être excessivement critique

Dicton du jour : A Saint-Abel, faites vos confitures de
mirabelles - Fêtes : Abel de Lobbes (moine écossais,
archevêque de Reims), Afra, Nonna, Oswald, Froult, Jean
de Cambrai, Memmie, Vardan, Venace - Couleur : jaune
- Chiffre : 2

Août vient du latin Augustus en l’honneur de
l’empereur romain Auguste qui, en 8 av J-C, rajouta
un jour au mois d’août (pris sur le mois de février)
pour avoir autant de jours (31) dans le mois qui porte
son nom que dans celui qui porte le nom de son
illustre prédécesseur, Jules César (juillet).

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1960
• Football: Le Championnat pour Reims. La Coupe de France pour Monaco
Cyclisme : L’italien Gastone Necini remporte le Tour de France. 
Formule 1 : L’australien Jack Brabham est Champion du Monde sur une Cooper
Athlétisme : Pour la première fois, un athlète court le 100m en 10,00 sec (Armin Hary)
Rugby : La France et l’Angleterre remportent le tournoi des 5 Nations
• Musique : la star mondiale est Elvis Presley, avec une multitude de tubes. En France,
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Barbara, Sacha Distel, Dalida sont des vedettes
• Télévision : 2 millions de récepteurs en France. Les animateurs vedettes sont Pierre
Tchernia, Guy Lux et Léon Zitrone. Naissance du magazine Télé 7 jours. Aux USA,
l’élection présidentielle se joue lors d’un débat télévisuel entre les deux candidats, largement
à l’avantage de Kennedy très à l’aise face à un Nixon « rigide »
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Ben-Hur", du meilleur acteur à Charlton Heston, de la
meilleure actrice à Simone Signoret (Les Chemins de la haute ville). « Les Sept Mercenaires
» et « Spartakus » triomphent. Yves Montand se rend célèbre en jouant « Le Milliardaire »
avec Marilyn Monroe. Des rumeurs courent sur le couple ...

Faits marquants de l'année 1960
• France : naissance du
"nouveau Franc" 
(1000 francs = 10 francs)
• "Naissance" de la 
capitale du Brésil, Brasilia
• Un tremblement de terre
dévaste Agadir, au Maroc :
50.000 morts
• Batailles de rues et de
barricades à Alger
• La pillule contraceptive 
est mise en vente aux 
Etats Unis
• L'URSS lance Spoutnik IV
• Un satellite américain file
vers Vénus

• Les soviétiques abattent 
un avion espion américain. 
La tension monte entre les
deux super puissances
(nucléaires)
• New York : chaussure à la
main, Nikita Khrouchtchev
montre sa colère à la tribune
de l'ONU
• Explosion réussie dans le
Sahara de la première 
bombe "A" française
• Europe : accélération du
Marché commun avec
l'abaissement des droits
de douane

• Lancement du paquebot
"France"
• Huit pays africains
francophones accèdent à
l'indépendance. 
• Le Congo plonge dans la
guerre civile
• Belgique : le roi Baudouin
1er épouse Fabiola
• Le physicien suisse
Auguste Piccard plonge, en
bathyscaphe, à la profondeur
record de 10.916 m
• Israël : intense émotion
après l'arrestation d'Adolf
Eichmann
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Le nouveau 
franc entre en 

circulation 
Vidéo 

http://youtu.be/9jF0LD7UuGk 

Novembre : le "ticket" Kennedy / Johnson 
remporte les élections américaine. 

Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=kmw2hMnW-XQ 

Le lave-vaisselle 
arrive dans les 
foyers (aisés). 

Téléviseur Philips 1960 

Dwight Eisenhower est  
président des États-Unis. 

Dalida est une star. 

Armin Hary bat le record du monde 
du 100 mètre en 10 secondes 00. 

Vidéo  http://youtu.be/L8kc6MfplhE 

Oldsmobile 1960 - Vidéo  http://youtu.be/4YVjUgPvV84 

Sedan 4 portes 

BSA Goldstar 

Oscar du meilleur film. 
Bande annonce  http://youtu.be/SCJfUi3V3r4 

 J’ouvre la page web 
Info Naissance 

musique / cinéma / TV 
   de 1960  

(lien actif ci-dessous) 
  www.infonaissance.com/1960.htm 

1960 en vidéo  http://youtu.be/xZeqgl1MnuM 



                         L’AVENEMENT         Vidéo  http://youtu.be/1ohw2OqFQl8 

Première apparition à la télévision ce 18 avril 1960 de Johnny Hallyday dans l’émission "A 
l’école des vedettes", présentée par Line Renaud et où il chante "T’aimer follement", un disque 
(45 tours) qui se vendra à 100.000 exemplaires et sur la pochette duquel il est présenté comme 
un "Américain de culture française". En tombant à genoux sur scène puis en se roulant par terre 
(!) certains affirmèrent, à la sortie du plateau, que "le music-hall de papa et de grand-papa est 
mort ce soir". Sa première apparition sur scène publique à Paris se fit le 20 septembre à  
l’Alhambra, en ouverture du one man show comique Raymond Devos. 

                      Le France         Vidéo  http://youtu.be/60-mNldqbc8 

11 mai : le paquebot France, commandé en 1957, est lancé par les Chantiers 
de l'Atlantique de  Saint-Nazaire, baptisé par Madame Yvonne de Gaulle, 
marraine du navire. Il effectuera sa croisière inaugurale aux Canaries, tou-
jours  en présence de Mme de Gaulle qui eut le privilège de tenir la barre, en 
janvier 62, enchaînant avec sa première traversée transatlantique en février. 
Désarmé après son 202ème voyage, en 1974, il sera racheté et rebaptisé Nor-
way en 1979, avant d’être re-désarmé en 2001. Long de 315,66 m et large de 
33,60 m, il avait coûté 459 millions de Francs. Vidéo :  http://youtu.be/HZaGOu1L-Qs 

   KENNEDY PRESIDENT 
9 novembre : John F Kennedy bat son 
rival républicain Richard Nixon et 
succède à Eisenhower à la tête des 
États-Unis. D’origine irlandaise, fils 
d’un riche homme d’affaires, il se 
distingua comme officier d’un  
destroyer dans le Pacifique durant la 
guerre. Élu à la Chambre des représen-
tants en 46, il devient sénateur du 
Massachusetts en 52. Appelé Jack par 
ses amis ou la famille, familièrement 
connu dans le monde 
entier par ses initiales, 
JFK, il est le plus 
jeune président élu, 
mais aussi le plus 
jeune à mourir en 
cours de mandat suite 
à son assassinat moins 
de trois ans après son 
élection.          Vidéo  
             http://www.youtube.com/watch?v=ExRl6fYUejI 

La palme d’Or du Festival de Cannes revient à "La Dolce 
Vita" de Federico Fellini ( Vidéo http://youtu.be/m3jE2k8AZBs ) - 
Naissance en France de la "nouvelle vague", un courant 
cinématographique emmené par Jean-Luc Godard sur le 
modèle de son film "A bout de souffle" - Yves Montand 
joue avec la star américaine Marilyn Monroe dans "Le 
Milliardaire" -  Les Jeux Olympiques de Rome sont les 
premiers à être diffusés en Eurovision. Le 7 juillet, une 

caméra vidéo moto permet pour la première fois de suivre le tour de 
France en direct. Vidéo, Nencini, vainqueur du Tour  http://youtu.be/jDsnmSCcXtA 

NAISSANCE d’une CAPITALE - Vidéo : http://youtu.be/YYUVUN7wgd0 

21 avril : Rio de Janeiro n’est plus la capitale du Brésil, remplacée par la 
ville nouvelle de Brasilia. Une histoire étonnante. En 1955, la décision est 
prise de transférer la capitale du pays sur des terres vierges du centre afin 
d'attirer vers l'intérieur la population et l'activité économique, alors essen-
tiellement concentrées dans les grandes villes côtières. Tout étant à cons-
truire, les premières infrastructures et bâtiments ayant été édifiés en seule-
ment 1 000 jours. Véritable chef d'œuvre d'architecture moderne, Brasilia 
fut déclarée Patrimoine mondial de l'humanité en 1987 par l'UNESCO. 

                     SCENE D’HYSTERIE A l’ONU 
New York, octobre : dénonçant la présence de Taiwan à l’ONU, en lieu 
et place de la Chine, Nikita Khrouchtchev (Monsieur K) frappe de stupeur 
l’Assemblée en hurlant, tempêtant et insultant, de la tribune, quatre chefs 
d’état ainsi que le secrétaire général de l’institution qu’il traite de "fidèles 
laquais du capital monopolistique" et de "servants du brigandage colo-
nial". Nommant les États-Unis de "pucelle vertueuse s’étant fait coller 
une douzaine de bâtards", et les invitant à "fermer leur gueule" ! (sic).  
                                        Vidéo : http://youtu.be/KHkLhTOw1VM 

Cette année là ... 

1960 

 

Le journal coûte 25 centimes. Il y a 1.900.000 téléviseurs en 
France. La redevance est à 85 francs. Sony lance le premier téléviseur 
entièrement transistorisé, d’une taille réduite qui bouleverse les tendances du 
marché. Le SMIG horaire a dix ans. Il est à 1,6 franc 
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Toutes les couvertures hebdomadaires de Paris Match en 1960  © Paris Match 





 

 
 
 

    Qui, Quoi en 1960 ?     Billet de 5 francs / Victor Hugo 

© Copyright Info Naissance  

                  Charles de Gaulle, Président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 
Le fondateur de la Ve République en fut le Président de 1959 (élu en 58) à 1969. Lieutenant 
au début de la Première Guerre mondiale, puis capitaine, il est fait prisonnier, durant 2 ans. 
Nommé général de brigade le 1er Juin 1940, il devient  le 6 juin sous-secrétaire d'État à la 
Guerre, avant de quitter Paris pour Londres le 16 juin afin d’y organiser la résistance de la 
France Libre. Lançant alors son célèbre « appel du 18 juin ». Lorsqu'il revient en France le 14 
juin 1944, à Bayeux, il est accueilli par les ovations de la foule et y installe un commissaire de 
la République. Son Gouvernement provisoire étant reconnu par tous les Alliés le 23 octobre, 
Roosevelt renonçant alors, définitivement, à l’installation en France d’un gouvernement mili-
taire allié. Démissionnaire du gouvernement provisoire de la République le 20 janvier 1946, 
son influence reste suffisante pour que le président René Coty, englué dans la guerre d’Algé-
rie, le ramène sur le devant du pouvoir durant l’année 1958 en faisant appel "au plus illustre 
des Français". Il fut une vingtaine de fois la cible d'attentats, celui du Petit-Clamart ayant été 
le plus près de réussir, en 1962. Les évènements de mai 68 précipitèrent sa fin, perdant un 
référendum en 1969 qui l’amena à démissionner. Le 9 novembre 1970, il entame une partie de 
patience. À 19h10 il est pris d'un malaise. Il décède à 19h30.  

  Le président de la République française  

22 mai : un séisme de 9 sur l'échelle de Richter, 
la plus haute magnitude jamais mesurée, se pro-
duit près de la côte chilienne. Il déclenche un  
tsunami ("grande vague dans le port" en japo-
nais) qui détruit tout sur son passage. 2 000 victi-
mes sont recensées au Chili, la vague de 18 mè-
tres se propageant jusqu'à Hawaï puis aux côtes 
japonaises, faisait des centaines autres morts sur 
son passage. 
 
20 mai : La Palme d'or du XIIIème Festival de 
Cannes revient à "La Dolce Vita" de Federico 
Fellini. Ce film marque un tournant dans la car-
rière du réalisateur italien : il renonce à l'intrigue 
classique pour lui préférer une mosaïque d'épiso-
des sans aucun autre lien qu'un personnage spec-
tateur (Marcello Mastroianni). Le film est 
condamné par le Vatican et hué par le public can-
nois. Aujourd'hui, la scène où Anita Ekberg se 
baigne dans la fontaine de Trevi fait partie des 
séquences cultes les plus célèbres du cinéma. 
                     Vidéo   http://youtu.be/m3jE2k8AZBs  
9 mai, Washington : la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) autorise la commercialisation de la 
pilule contraceptive mise au point par l'Américain 
Gregory Pincus.  
En France en 1920, pour redresser la démogra-
phie, une loi a interdit toute propagande anti-
conceptionnelle. Ce n'est quand 1967 que la loi 
du député Lucien Neuwirth légalisera la contra-
ception. 

13 février : une bombe A, d'une puissance 
de 70 kilotonnes surnommée Gerboise 
bleue (la Gerboise est un petit rongeur des 
steppes, le bleu étant la couleur nationale) 
est testée par l'armée dans le désert du Tane-
zrouf en Algérie. C’est la première bombe 
atomique française. "Hourra pour la 
France ! Depuis ce matin, elle est plus forte 
et plus fière", s'enthousiasme le général de 
Gaulle, président de la République. Les 
États du Maghreb réagissent violemment 
contre ces tests : deux jours plus tard, le 
Maroc rappellera son ambassadeur à Paris. 
           Vidéo  http://youtu.be/W-a30Yjc9Ys 

 
1er mai : les Soviétiques abattent un avion-espion américain U-2 qui sur-
volait l'Oural à 19 000 mètres d'altitude. Le pilote, qui eu le temps de s'éjec-
ter, est capturé par les agents du KGB, la police secrète de l'URSS. L'admi-
nistration américaine, qui croit le pilote mort, parle de vol de routine. Le 
secrétaire général du Parti Communiste, Nikita Khrouchtchev, attend le 7 
mai pour révéler la situation et les aveux du pilote. L'événement provoquera 
un arrêt dans le processus de détente entre les deux supers puissances. 

Première édition de la Transat anglaise, cette course 
transatlantique à la voile est lancée sous le nom d'Ostar. 
Compétition en solitaire, elle relie Plymouth, en Angle-
terre, à Newport, aux États-Unis. Multicoques et Monoco-
ques peuvent alors se disputer la victoire. C’est le britanni-
que Francis Chichester, âgé de 59 ans, qui remporte l’é-
preuve en un peu plus de 40 jours. La Transat se déroulera 
par la suite tous les quatre ans et la destination d’arrivée 
sera remplacée plus tard par Boston, toujours aux États-

Unis. Elle sera remportée par Éric Tabarly en 1964 et en 1976, tandis qu’A-
lain Colas en sortira vainqueur en 1972.    Vidéo  http://youtu.be/Cz5qVn16Eyw 

Bangkok : création, avec l'aide de Scandinavian 
Airlines System (SAS), de Thai Airways Inter-
national. Le gouvernement thaïlandais prenant 
le contrôle complet de la compagnie nationale 
en 1977. Avec 92 appareils et 74 destinations, 
elle se positionne comme une compagnie à 
rayonnement mondial, l’aéroport de Bangkok 
étant l’un des plus fréquentés au monde.  

 

 Charles de Gaulle 

► Le général de Gaulle aurait avoué, lors d'un 
conseil des ministres en 1960 : "Messieurs, hier 
j'ai été à l'Opéra avec le président Khrouchtchev. 
Et savez-vous ce qui m'est arrivé là-bas ? J'ai 
rencontré M. Zitrone. Eh bien, il m'a reconnu..."  

Vidéo : http://youtu.be/QEpyiQSEkrI 



            La pluie et le beau temps en 60 
                            en partenariat avec www.meteo-paris.com  

Du 9 au 17 janvier : courte mais intense vague de froid. Les gelées puis 
la neige se généralisent à tout le pays entre le 9 et le 11 janvier. Le 13 
janvier, les températures atteignent près de –20° en Lorraine et dans le 
Morvan, -18° à Limoges et -14°à Alençon , puis un redoux aussi specta-
culaire qu’éphémère se produit en Bretagne. Une énorme tempête de 
neige se déclenche alors de la Normandie au Poitou-Charentes et à  
l’Aquitaine. Tout l’ouest du pays est bloqué. On mesure 40 cm de neige à 
Tours, 35 cm à Caen, 24 cm à Limoges, 17 cm au Mans et 15 cm à  
Rostrenen (centre de la Bretagne). Ensuite, un froid glacial s’installe de 
nouveau sur toute la France. Entre le 14 et le 16 janvier, on mesure - 12° 
en région parisienne, -13° à Caen, -17° à Reims, et Colmar. 

 

Du 26 
avril au 3 
mai :  
il fait très 
froid pour 
la saison, à 
tel point 
que dans la 

journée du 29 avril, il tombe 5 cm de 
neige à Belfort et 4 cm à Luxeuil les bains 
(Vosges). Le 30 avril, il gèle sur toute la 
France et l’on mesure - 4° à Limoges et  
- 3° à Nevers -  le 5 mai, la température 
descend même à - 5° à Loxeville (nord de 
la Lorraine). Durant toute cette période, 
d’importants dégâts sont constatés dans 
de nombreux vignobles. 

Octobre et novembre 
1960 sont très pluvieux et 
extrêmement agités avec 
un défilé incessant de  
zones de mauvais temps 
en provenance de l’Atlan-

tique et de la Méditerranée. Le 4 octobre, des 
pluies diluviennes remontent de Méditerranée et 
se déversent notamment sur le Limousin et 
l’ouest du massif central où elles provoquent les 
inondations du siècle. Aubusson et Brive la 
Gaillarde sont terriblement éprouvées mais 
d’autres villes le sont également. On compte 20 
morts, 30 000 sinistrés et des milliards de dégâts 
(de nouveau francs). 

Ces inondations ne s’estompent que très lente-
ment car les épisodes fortement pluvieux qui ont 
lieu à intervalles réguliers depuis le mois de 
septembre, se prolongent jusqu’au début du 
mois de novembre. Certaines régions du sud-
est ainsi que les Pays de la Loire et la Norman-
die sont également inondés mais surtout à la fin 
du mois d’octobre. La moitié nord du pays est 
secouée par une très forte tempête dans la jour-
née du 1er novembre, les vents atteignant 173 
km/h à Nantes, 139 km/h à St Quentin et 122 
km/h à Poitiers. 
 
4 décembre au matin : une nouvelle tempête 
balaye tout le nord-ouest de l’Europe. On enre-
gistre des rafales à 135 km/h à Cherbourg, 120 
km/h à Caen et 110 km/h en région parisienne.  
 
24 juin : un orage d’une extrême violence sta-
tionne pendant plusieurs heures au dessus de 
Paris. Il tombe 92 mm de pluie au Champ de 
Mars et 83 mm au boulevard St Germain, ce qui 
correspond à plus d’un mois de précipitations 
sur la même période. 

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 construit 
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. 

Du 27 au 29 février : de l’air 
chaud en provenance du Sahara 
envahit toute l’Europe occidentale. 
Les températures sont dignes d’un 
mois de mai ou juin. On bat des 
records de chaleur sur presque toute 
la France, notamment près des  
Pyrénées. A la faveur d’un effet de 
foehn (vent qui descend de la mon-
tagne) le thermomètre atteint même 
31° à St Girons (Ariège), consti-
tuant ainsi la valeur la plus élevée 
jamais enregistrée au cours d’un 
mois de février en France métropo-
litaine. Il fait par ailleurs 29° à 
Biarritz (où l’on se baigne), 28° à 
Pau, 26° à Clermont-Ferrand, 24° à 
Nevers, 22° à Reims et 21° à Paris. 

Du 14 au 18 mai :  
une série de très violents 
orages provoquent d’énor-
mes chutes de grêle, met-
tent à rude épreuve les 
cultures déjà éprouvées par 
le gel, deux semaines plus 
tôt.  
Des grêlons de 8 cm de 
diamètre tombent à Stras-
bourg (équivalent d’une 
balle de tennis). On relève 
également des grêlons de 6 
cm de diamètre à Limoges 
et 5 cm à Macon.  
Ces orages provoquent des 
torrents de boue en Lor-
raine et une tornade rase 
plusieurs hameaux en 
Haute Garonne et dans le 
Gers. 
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Évènements majeurs 

► Mai 1968    Vidéo  http://youtu.be/BcDCsCGdOm4  → 
► 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. 

Évolutions 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). 
                        Vidéo  http://youtu.be/WKJLmMKoayM 
Musique : jeunes, beaux, riches, célèbres et talentueux, les Beatles sont 
incontestablement 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 
             Vidéos   http://youtu.be/NwrKKbaClME    /    http://youtu.be/xKKEZoa0uXk 

► 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. 

Vidéos  http://youtu.be/SSDQSqe6T_E / http://youtu.be/t3rGw3HZd60 / http://youtu.be/0_ynYo7BLnM 
     http://youtu.be/6XlMTHVGhRA / http://youtu.be/jAmgrgpKqG4   

On compte trois milliards d’habitants sur la  
planète 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. 
                   Vidéo  http://youtu.be/KO8oCAu9Flc 
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 ... 
           Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=X7iyaDq5IbY 
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’Aigle s’est posé ». Puis la désormais célèbre et 
historique phrase : « Un petit pas pour l’homme, 
un bond de géant pour l’humanité ». Une retrans-
mission qui ne fut  pourtant pas simple, les chaî-
nes de télévisions américaines ne décidant qu’au 
dernier moment, et après de longues et difficiles 
négociations, de libérer un faisceau de retransmis-
sion 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 igno-
ré de ces avaries, une prouesse technique (de plus) 
à l’honneur de cette année 1969 (voir l’excellent 
film sur ce sujet : The Dish)  
Vidéos  http://youtu.be/IkS4Dfi2m10    /   http://youtu.be/RMINSD7MmT4 

     Les années 1960  sont marquées par l’arrivée du nouveau franc, 
l’assassinat 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 dénomi-
nation 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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L’année de mes 20 ans : 1980 
 
    Le journal coûte 3,90 francs.  
    La redevance TV est à  343 F (NB) et 533 F (couleurs) .  
     Le SMIC horaire est à 29,91 francs 
  

► L'ex-acteur de cinéma Ronald 
Reagan remporte l'élection  
présidentielle américaine 
      Vidéo  http://youtu.be/PsDe-8cOSYY 
► Un attentat contre une synago-
gue de Paris tue 4 personnes  
► Corée du Sud : la loi martiale est  
proclamée par le pouvoir militaire en place. 
Les contrevenants sont menés au bagne, 
enchaînés par l'armée  
► Guerre Iran / Irak sauvage et meurtrière  
► Suite à l'invasion militaire de  
l'Afghanistan par les russes, les américains 
prennent des sanctions contre l'URSS  
► Le prix du pétrole augmente.  
► Pologne : Lech Walesa fonde 
"Solidarnosc" 
► Pour la première fois, une femme entre à 
l'Académie française : Marguerite  
Yourcenar (76 ans)  
► Le Pape Jean Paul II rend visite à la 
France  
► Gérard d'Aboville réussit l'exploit de 
traverser l'Atlantique à la rame, en 72 jours  
► L'humoriste Coluche part à l'assaut de 
l'Élysée  Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=i4fhw9BDEeo 

 
Football : Nantes est champion de France, 
Monaco gagne la Coupe de France  
Le hollandais Joop Zoetemelk gagne le 
Tour de France  Vidéo http://youtu.be/QaNWCcNgpe0 

Alan Jones est champion du monde de For-
mule 1 au volant d'une Williams-Ford  
Jeux Olympiques d'été à Moscou,  
boycottés par 56 pays  
          Vidéo  http://youtu.be/xuopw84Ozok   
Tours remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"Kramer contre Kramer" http://youtu.be/jNLcfJ06y34 

avec le meilleur acteur (Dustin Hoffman). 
La meilleure actrice est Sally Field (Norma 
Rae). L'acteur Ronald Reagan est élu Prési-
dent des États-Unis. "Raging Bull", 
"Superman II", "L'empire contre attaque"", 
"L'Avare", "Eléphant Man", "Shining", 
"Fame" sont les succès de l'année  

Télévision : diffusions des 
séries "Hulk", "Shérif, fais-
moi peur", "La croisière 
s'amuse" http://youtu.be/tVvUDJd2DYc 

Patrick Sabatier lance "Avis 
de recherche". Jean Michel 
Larqué commente son 1er 
match de football avec  
Thierry Roland. La prise  

péritel  devient obligatoire sur les télévi-
seurs . 

Vè République : Président, Giscard d’Estaing  
États-Unis : Président, Jimmy Carter  
Billet usuel : 20 francs "Debussy"  ► 
 
► Pour cause d'invasion de l'Afghanistan par 
les troupes russes, les Jeux Olympiques de Moscou sont boycottés par 
de nombreux pays 
 
► Hollywood, 23 octobre : fin de la plus longue grève de l’histoire 
d’Hollywood, commencée le 21 juillet. 60.000 comédiens décidant de 
cesser le travail afin de revendiquer de meilleurs salaires et des droits 
sur les exploitations annexes des films. Ce qui eut pour conséquence 
l’interruption de tournages de 11 films et de 45 séries de télévision. 
► Los Angeles, 29 avril  : Alfred Hitchcock s’éteint paisiblement à 
son domicile de Bel Air (Los Angeles), à l’âge de 81 ans. Son dernier 
film restant donc « Complot de famille » 
► Queen est le groupe phare de l'année. Les nouvelles vedettes sont 
Bashung, Lio, Gotainer, Trust. "Elle" de Didier Barbelivien (qui écri-
vait pour les autres), est le succès de l'été. Balavoine débat de la société 
avec Mitterrand en direct sur la 2    Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=puw_24M4kQA 

►"Video killed the radio star" des "Buggles",  "Another brick in the 
wall" des "Pink Floyd", "One step beyond" de "Madness", "Le Banana 
Split" de "Lio", "Il jouait du piano debout" de France Gall, 
"Everybody's got to learn sometime" de Korgis, "Amoureux solitaires" 
de Lio,  "Woman in love" de Barbara Streisand sont N°1 au Hit Parade 
français en 1980     Vidéo  http://youtu.be/Iwuy4hHO3YQ 

► 3 juillet : Bob Marley chante au Bourget devant 50.000 personnes 
puis se fait voler la recette par 3 gangsters ! 

New York, 8 décembre, 22h30 :  
L’ex-Beatles John Lennon est  
assassiné au pied du Dakota Building, où 
il habite, par un fan, Mark David Chap-
man, à qui il venait de signer un autogra-
phe. Vingt-cinq ans après sa mort, il  
incarne toujours l'engagement profond et 
marquant du mouvement pacifiste "Peace 
and Love" des seventies. Un rassemble-
ment à sa mémoire continuant d'avoir lieu chaque année à New York le 
8 décembre. Il avait fondé le mythique groupe, qui détient toujours à ce 
jour le record des ventes pour un groupe avec plus d’un milliard de 
disques écoulé, suite à une rencontre avec Paul Mc Cartney lors d’une 
fête paroissiale, le 6 juillet 1957.     Vidéo  http://youtu.be/GvaRNxSZr38 

Un avion solaire est un avion dont le moteur électrique est alimenté, 
complètement ou en partie, par de l'énergie qu'il capte du soleil grâce à 
des panneaux photovoltaïques. Le 18 mai 
1980, le Gossamer Penguin devient le 
premier avion habité à voler propulsé 
uniquement par l'énergie solaire. Cons-
truit par la société Aerovironment, fondée 
par Dr. Paul B. McCready, il a une enver-
gure de 22 m pour un poids de seulement 
31 kg. Le pilote pour ce premier test est le 
fils de P. MacCready, âgé alors de 13 ans. 

J’ouvre la page web  
musique / cinéma / TV 

de mes 20 ans  
www.infonaissance.com/1980.htm 



Évènements majeurs 

► Création en Pologne du syndicat Solidarność (Solidarité), dirigé par  
l’électricien Lech Walesa (Prix Nobel de la paix en 1983, élu président de 
la République de Pologne en 1990).    Vidéo  http://youtu.be/asAW30hDEfY 
► Prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé 
à l'échelle mondiale. Le "patient zéro" qui aurait propagé le virus aux États-
Unis étant, selon de nombreuses sources, Gaétan Dugas, un steward cana-
dien homosexuel décédé le 30 mars 1984. 
► Guerre des Malouines (1982), entre britanniques et argentins.  
► Guerre Iran-Irak (1980-1988).  
► Explosion de la navette spatiale Challenger (1986).  
► Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).  
► Manifestations anti-communistes de la place Tian'anmen à Pékin (1989).  
                 Vidéos  http://youtu.be/9-nXT8lSnPQ  /  http://youtu.be/k-TaW6BKOOM 
► Chute des régimes communistes en Europe de l'Est, avec la chute haute-
ment symbolique du mur de Berlin (1989).  
► Fin de la Guerre froide, conséquence des chutes des régimes communis-
tes et de la politique de glasnost de Gorbatchev (1989).  
► Première exploration par "Voyager 2" d'Uranus (1986), la première 
planète du système solaire à ne pas avoir été connue dès l’Antiquité, car 
trop lointaine pour pouvoir être facilement vue à l’œil nu, même si elle fut 
observée à plusieurs occasions, mais toujours confondue avec une étoile. 

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
        Vidéos, l’histoire de Apple : http://youtu.be/b1J8cMUtGuc  /  http://youtu.be/bZ_7eYBEP6U 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient offi-
ciel.Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour 
désigner une interconnexion de réseaux informatiques par internetworking. 
► Disque compact à lecteur laser (CD) : Philips et Sony annoncent fin août 
1982 être prêts à sortir leur nouveau produit, et commencent les ventes à 
l’automne. La production industrielle débute le 17 août 1982 à Langenha-
gen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits sont "Une 
symphonie alpestre" (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin) et "The Visitors" (ABBA). La première platine laser de l’histoire 
est vendue au Japon le 1er octobre 1982, accompagnée de l’album "52nd 
Street" de Billy Joël.   Vidéo   http://youtu.be/SuFScoO4tb0 

Le 1er décembre 1982,  
Michael Jackson, 24 ans, sort 
Thriller. Qui rencontre un 
succès immédiat en se vendant 
à un million d'exemplaire en 
un mois et dix millions sur un 
an. L'album reste dans les 
classements pendant deux ans 
et se maintient pendant un 
total de 37 semaines numéro 1 
du classement Billboard. En 
mai 1984, Thriller est reconnu 
par le Livre Guinness des re-
cords comme l'album le plus 

vendu de tous les temps (25 millions d'exemplai-
res à l'époque), les estimations actuelles variant 
entre 65 et 108 millions d'exemplaires. 
              Thriller, le clip : http://youtu.be/sOnqjkJTMaA 
Musique : arrivée et explosion du Rap et de la 
culture hip-hop né dans le quartier du Bronx à 
New York, autour d'artistes comme Run-DMC, 
Dr. Dre, Ice-T, Public Enemy. C’est également la 
décennie de la musique Italo Disco et Dance avec 
des artistes comme Ken Laszlo, P.Lion, Valerie 
Dore, Silver Pozzoli, Baltimora, Moon Ray, Spa-
gna, Samantha Fox, Sabrina, Black Box...  
 
Les films des années 80, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : "E.T. l'extra-
terrestre", "Retour vers le futur", "S.O.S. Fantô-
mes", "Flashdance", "Gremlins", "Indiana Jones", 
"Le Flic de Beverly Gill", "Top Gun", "Scarface", 
"Terminator", "RoboCop", "La Chèvre" (Vidéo : 
http://youtu.be/Qcg2rTAnWOM ),, "Le père Noël est une or-
dure", "Tchao Pantin", "Trois hommes et un couf-
fin", (Extrait   http://youtu.be/8zfSb5SX92s, "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut ren-
dent alors rentable les projets d’exploitation jus-
qu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la domi-
nation de l’OPEP favorise l’exploitation du char-
bon, l’essor du gaz naturel et la construction de 
centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). Vidéo http://youtu.be/xamkrC-rH4E 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de Ronald Reagan 
aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, l'arrivée au pouvoir de la 
gauche en France avec François Mitterrand et la fin du communisme dans les 
pays de l'Est. Au niveau musical, le Disco et la Soul évoluent vers le Funk où 
s'illustrent des artistes noirs américains comme James Brown, Barry White, 
Prince, Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination, The Whispers. 

Les années 80 
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Dicton du jour :  
A Saint-Abel, faites vos 

confitures de mirabelles 

Fêtes à souhaiter : Abel de 

Lobbes (moine écossais,  

archevêque de Reims), Afra, 

Nonna, Oswald, Froult, Jean 

de Cambrai, Memmie,  

Vardan, Venace 

Couleur : jaune 

Chiffre : 2 

Lever du soleil (Paris) : 6h28 

Coucher du soleil : 21h24 

Ensoleillement : 14h56 

 

1884, New York : pose de la 

1ère  pierre du socle de la statue 

de la Liberté, à l'entrée du port. 

1914, New York : installation 

du premier feu rouge électrique 

de l'histoire, au coin de la 105 

ème rue et de l'avenue Evelid  

de Cleveland. 

1930 : naissance de Neil  

Armstrong, le premier homme 

sur la Lune 

1941 : Bob Clark, réalisateur et scénariste 

américain - 1948 : Carole Laure, actrice 

québécoise - 1962 : Emmanuel Chain, 

producteur et journaliste français - 1965 : Jean Marc Morandini, journaliste. 

1968 : Colin McRae, champion du monde de rallye. 

Etonnant 

L’élastique devient plus long quand il 

est réfrigéré. 

La paquebot Queen Elisabeth II bouge 

seulement de 6 pouce par  

gallon de diesel consommé. 

Durant l’hiver 1932, il a fait si froid 

que les chutes du Niagara ont  

complètement gelé. 

Il y a plus de poulets que de  

personnes dans le monde. 

Winston Churchill est né dans une 

toilette publique durant une soirée  

de dance.  

Date anniversaire de… 

5 août 1473 : datation exacte du premier 

dessin connu de Léonard de Vinci. Après 

son enfance à Vinci, Léonard est élève  

auprès du célèbre peintre et sculpteur floren-

tin Andrea del Verrocchio. Ses premiers 

travaux importants sont réalisés au service 

du duc Ludovic Sforza à Milan. Il œuvre 

ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe 

les dernières années de sa vie en France, à 

l'invitation du roi François 1er. Il est  

souvent décrit comme l'archétype et le  

symbole de l'homme de la Renaissance, un 

génie universel et un philosophe humaniste 

dont la curiosité infinie est seulement égalée 

par la force d'invention. Il est considéré 

comme un des plus grands peintres de tous 

les temps et peut-être la personne la plus 

talentueuse dans le plus grand nombre de 

domaines différents ayant jamais vécu. C'est 

d'abord comme peintre que Léonard de  

Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, La Joconde et La Cène, sont des peintures 

très célèbres, souvent copiées et parodiées, et son dessin de l’Homme de Vitruve 

est également repris dans de nombreux travaux dérivés. Seules une quinzaine 

d'œuvres sont parvenues jusqu'à nous ; ce petit nombre est dû à ses expérimenta-

tions constantes et parfois désastreuses de nouvelles techniques et à sa procrasti-

nation chronique. Néanmoins, ces quelques œuvres, jointes à ses carnets, qui 

contiennent des dessins, des diagrammes scientifiques et des réflexions sur la  

nature de la peinture, sont un legs aux générations suivantes d'artistes seulement 

égalé par Michel Ange. Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des 

idées très en avance sur son temps, depuis l'hélicoptère, le char de combat, le sous 

marin jusqu’à l’automobile. Très peu de ses projets sont construits, ou même seu-

lement réalisables de son vivant, mais certaines de ses plus petites  

inventions comme une machine pour mesurer la limite élastique d'un câble entrent 

dans le monde de la manufacture. En tant que 

scientifique, Léonard de Vinci a beaucoup fait 

progresser la connaissance dans les domaines de 

l'anatomie, du génie civil, de l'optique et de  

l'hydrodynamique.  

Pourquoi les cités du monde antique 

s'appellent acropole ? 

Dans le monde antique, les cités se 

construisaient sur un point culminant 

ainsi, les habitants pouvaient voir les 

envahisseurs de loin et se préparer aux 

attaques. Le nom d'acropole vient du 

grec qui veut dire : akros = élevé et 

polis = ville. Les acropoles étaient les 

constructions les plus importantes des 

cités. En général, c'était des temples. 

La plus célèbre est celle d'Athènes. 

L'équivalent chez les latins sont les 

oppidums. 

Un Ecossais se met à l'équitation. Il 

s'équipe mais n'achète qu'un seul épe-

ron. Un seul, lui demande le vendeur ?  

Oui, c'est bien suffisant : si je réussis à 

faire courir une moitié du cheval, l'au-

tre devra bien suivre, non ? 

Savez-vous pourquoi les fonctionnai-

res font leurs manifs en défilant de 

République à la Bastille (à Paris) ? 

Parce que c'est en descente...  

Combien met-on de portugais sur un 

velo ? 300 : Santos sur la selle et de 

santos sur le guidon 

Un anniversaire à souhaiter ! 

Pensez 

Daily 
Apprendre, comprendre, se divertir. 

Nés un 5 août 

Image du jour 

5 
Août 

Saint Abel 



- L'arcane du Tarot qui représente le 11 est la Force. 
- Sa planète : la Lune. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : intuition et réalisation, vie de combats et de dominations  
atteignant les plus hauts sommets ou les plus grandes défaites .  
Le 11 est un être entier. 
 
Le 11 est un maître nombre.  
De hauts sommets attendent ceux qui suivent ce chemin de vie. 
Ses fortes vibrations le contraignent à vivre et à s’accomplir avec intensité. 
Le 11 est doté d’une intelligence supérieure et intuitive. Il est ambitieux et 
sa force morale lui permet de réaliser de grandes choses. Il exerce un fort 
ascendant sur ceux qui l’entourent. Il s’impose aux autres en s’appuyant 
sur ses qualités de guide et d’humaniste.  
Son chemin de vie, par son côté négatif, risque de verser dans l’égoïsme, 
en tentant d’imposer sa propre volonté, sans considération pour les  
autres.  
Le 11 est appelé à se réaliser dans des carrières où il conseille, éclaire et 
guide. 
La fortune ne lui sourira que s’il approche le pouvoir, l’argent, la connais-
sance sans en faire une fin en soi, et même avec un certain détachement. 
L’avidité, la cupidité, l’intolérance ou l’égoïsme le conduira à la ruine. 
Ses sentiments sont puissants, dominateurs et absolus. Son conjoint devant 
donc faire preuve de souplesse et de beaucoup de diplomatie pour  
l’amener à ses idées. 
Le 11 attache une grande importance à la cellule familiale. Il aspire à 
transmettre un idéal, une grandeur d’âme et des sentiments nobles et  
généreux, à ceux qui lui sont chers. 
Le 11 est prédisposé à la dépression, au surmenage. Le cerveau étant  
généralement son point faible. 
Ages clés : 33, 44 et 52 ans 
Personnalités du 11 : Barack Obama, Bill Clinton, Paris Hilton, Willy 
Denzey, Coluche. 

11 est le premier nombre à dépasser la  
mesure de... nos dix doigts ! 
11 est un nombre premier super-singulier (il y 
en a quinze). 
11 est le premier rep-digit : un nombre qui 
s'écrit avec le même chiffre. On dit (mieux) 
qu'il est le deuxième nombre uniforme de la 
classe U1 (qui s'écrit avec le chiffre 1). 
11 est le premier nombre palindrome,  
l'unique palindrome premier connu avec un 
nombre de chiffres pair. 
Seuls les rois de France nommés Louis ont 
dépassé le numéro 10, avec Louis XI (1461-
1483).  
Le 17 décembre 1903, Orville Wright, à bord 
du Flyer, parvint à voler pendant  
11 secondes.  
Un degré de 11 marches exhaussait au Moyen 
Age les trois portails de Notre-Dame de  
Paris.  
En 1429, Jeanne d'Arc mit 11 jours à se  
rendre de Vaucouleurs à Chinon pour y  
rencontrer le dauphin. 
Le pays qui deviendra l'Australie naît le 26 
février 1788 avec l'accostage de 11 navires 
anglais.  
Les manuscrits de la Mer Morte ont été  
découverts (depuis 1947) dans 11 grottes. 
Apollo 11 a amené les premiers hommes sur 
la Lune en 1969.  
Le 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union  
européenne adoptent l'euro.  
Dans la bible, la parabole des ouvriers de la 
onzième heure, est dans Matthieu : chapitre 
20, versets 1 à 16.  
Le 11 septembre 2001 (11/9) est une date 
rentrée dans l’histoire pour cause d’attentats 
contre les World Trade Center de New York. 

Les Onze d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué 
à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération et / ou l'exécution 
des malfaiteurs. Ce collège se composait de dix citoyens tirés au sort dans 
chacune des dix tribus et d'un greffier. Ils jouaient d'abord le rôle  
d'officiers de police en maintenant la sécurité dans les différents quartiers 
de la ville, et en faisant surveiller par leurs agents les gens suspects.  
En cas de flagrant délit ou de soupçons graves, ils faisaient traduire, sous 
leur responsabilité, les accusés devant les tribunaux dont ils devenaient 
alors les présidents. Enfin, la tâche de faire exécuter les condamnations 
prononcées leur incombait. Le bourreau de la cité était à leur ordre.  
Alors qu'il appartenait démocratiquement aux citoyens de saisir la justice, 
les Onze, en pratique, avaient à s'occuper des affaires difficiles 
(criminelles le plus souvent), comme il y en a toujours.  
En tant qu'exécuteurs des jugements, les Onze eurent à préparer le poison 
pour Socrate (voir Platon : le Phédon). Pendant la tyrannie des Trente, ils 
mirent à mort Théramène (voir Xénophon).  

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  11 
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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 Lion est autoritaire, courageux et droit. Volonté, courage et autorité sont les trois mots qui collent à sa peau. Il fait 
toujours en sorte que toute entreprise ou projet qui se présentent à lui et qu'il juge digne d'intérêt et peu ordinaires, se réalisent 
avec succès et brio. Le Lion est un être droit, franc et loyal, intègre tant sur le plan professionnel que dans ses relations amica-
les. 
Le cœur : le Lion joue à être amoureux comme sur une scène de théâtre : grands sentiments, déclarations enflammées, grandes 
envolées lyriques… Mais aime-t-il réellement son reflet ? Car il ne supporte que des partenaires dignes de lui, brillants en socié-
té, distingués, intelligents et d'un physique plutôt agréable. En société, il est agréable, enthousiaste et sociable. Il aime briller, 
être le centre d'attraction et des conversations.  
Le physique : le Lion est un être sain. Gouverné par le Soleil, qui est sa planète maîtresse, il en possède la force, la puissance et 
le rayonnement. Sa faiblesse réside dans les troubles et lésions affectant le cœur et les artères, ainsi que le rythme cardiaque en 
général. La moelle épinière est également sensible ainsi que les muscles dorsaux. 
L'activité  : le Lion s'épanouie davantage dans des postes de haut niveau où il peut exercer son autorité, son ambition et son sens 
des responsabilités. Il s'agit de professions libérales, telles qu'avocat, magistrat ou haut fonctionnaire. Ses capacités physiques et 
son goût du spectacle sont également mis à profit dans des carrières touchant à l'aviation, à l'acrobatie, au monde du cirque et du 
music-hall. 
Quelques professions : médecin, psychologue, psychiatre, sociologue, décorateur, joaillier, astrologue 

Lion célèbres  
MADONNA, Jennifer LOPEZ, Robert REDFORD, Ben AFFLECK, Charlotte CASIRAGHI, Audrey TAUTOU, Alain JUPPE, 
Sylvie VARTAN, Robert de NIRO, Arnold SCHWARZENEGGER, Antonio BANDERAS, Edward NORTON, Mick JAGGER 
(ROLLING STONES), Louis de FUNES, Emmanuelle BEART, ALIZEE, (Napoléon Bonaparte (NAPOLEON 1er), Jean RE-
NO, Sandra BULLOCK, Lambert WILSON, Alfred HITCHCOCK, Mélanie GRIFFITH, Jacqueline KENNEDY, Bill CLIN-
TON, Carole BOUQUET, Sean PENN, Roman POLANSKI, David HALLYDAY, Whitney HOUSTON, Coco CHANEL, Dji-
bril CISSE, Neil ARMSTRONG, Fidel CASTRO, Thierry ROLAND, Patrick SWAYZE, ABBE PIERRE, Yves SAINT-
LAURENT, BOURVIL, René GOSCINNY, Élisabeth DEPARDIEU, Sir Alexander FLEMING. 

Élément : Feu  
Signe Masculin ou Positif 
Couleur : Blond - Jaune chaud - Or - Orangé - vieil or 
Métaux : Or - vermeil - chrysolithe 
Parfums : Lavande - Origan - Héliotrope 
Jour : Dimanche 
Pierres : Diamant jaune - jade - rubis - sardoine - topaze 
Signes en dissonance : Vierge, Scorpion, Poisson 
Signes en affinité : femme Bélier, homme Taureau 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Lion  

 
         Cinquième signe , du 23 juillet  
                                            au 22 août  

         Gouverné par le Soleil 
            Taille comparée à la Terre                        
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Planète maîtresse : le Soleil 
 
Premier décan (23 juillet - 2 août) 
Gouverné par Saturne et le Soleil 
Deuxième décan (3 août - 13 août) 
Gouverné par Jupiter et le Soleil 
Troisième décan (14 août - 22 août) 
Gouverné par Mars et le Soleil 



Rat :  鼠鼠鼠鼠 (shǔ) 

Séduisant, attrayant , et élégant, le Rat attire l'attention de son entourage grâce à son charme 
et à sa nature sympathique. Il est distant et réservé au premier abord, mais une fois la glace 
rompue, il fait preuve de bonne humeur et se montre aimable, enjoué, vif et enthousiaste. Il sait 
toujours se servir au mieux de son charme. L'art d'impressionner et de faire bonne figure de-
viennent pour lui une science. Qu'il s'agisse de gagner une affection ou un point de vue, il  ne 
lâche jamais la partie et atteint généralement son but. Il est très tenace dans ses ambitions et 

aspire à la réussite. Lorsque vous voyez un Rat pour la première fois, il semble calme et équilibré. Toutefois, 
intérieurement, il peut cacher une sorte d'agitation à cause de sa grande sensibilité. Le Rat, de nature ambiva-
lente, se fait remarquer grâce à son incomparable intuition qui lui permet de lire rapidement les pensées des au-
tres. Ce séduisant natif flaire aisément les caractéristiques de l'être humain et il peut également détecter la 
moindre émotion chez les gens qui lui sont chers. Honnête et sincère dans ses agissements, il attend les mê-
mes considérations à son égard. Et il est évident qu'il quittera les gens en qui il a fait confiance, à la moindre 
duperie. Méthodique, méticuleux et précis, le Rat déteste l'approximation et le laisser-aller. En outre, il ne né-
glige jamais un détail et il cherche toujours consciencieusement la meilleure méthode pour mener à bien une 
affaire. Parfois, il peut devenir insupportable à cause de ses exigences et de son sens de la perfection; mais 
cette manière d'être lui permet d'atteindre la réussite dans ses entreprises.  

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. 

Affectueux, tendre et sensuel , le Rat est un incurable sentimental. Attaché à ses racines, il 
adore ses parents et ses enfants et il tend également à garder des liens étroits avec des pa-
rents plus éloignés. Malgré son apparence sévère et déterminée, il ressent toujours au plus 
profond de lui-même un besoin constant d'amour et d'amitié. Avec sa personnalité engageante, 
il a la facilité de se faire apprécier et admirer. En revanche, il éprouve de la difficulté à conser-
ver de véritables amis. La raison est bien simple : monsieur ou madame Rat refuse catégori-

quement de se confier. Par conséquent, ses affections restent sur un plan très superficiel. Mais il n'en demeure 
pas moins que cet être original peut quand même connaître le bonheur avec un partenaire qui sait l'aimer et 
l'accepter tel qu'il est. 

Parfois changeant et versatile , le Rat ne sait pas toujours ce qu'il veut. Mais une fois arrêté 
sur son choix, il poursuit son but avec ténacité et avec la plus grande détermination. Cet être 
astucieux ne compte pas ses heures, car il croit fermement au succès et s'attaque donc à ses 
problèmes avec un acharnement sans pareil. Qu'il soit commerçant, comptable ou simplement 
homme d'affaires, il sait mener à bien ses entreprises. D'ailleurs, il refuse de connaître l'échec, 
et c'est pour cette raison qu'il trouvera les meilleures solutions pour se sortir du pétrin. Il doit le 

succès, en partie, à son intelligence vive qui lui permet de faire travailler les autres pour son propre compte. Il 
ne fait jamais rien pour rien. Il ne donne pas très facilement son argent qu'il préfère dépenser pour lui et sa fa-
mille. En retour de ses bons conseils et de ses services, son entourage l'aide à atteindre ses objectifs.  Lorsqu'il 
est en difficulté dans des situations extrêmes, sa volonté de survivre lui donne une capacité d'adaptation à toute 
épreuve.  

Astro Info Naissance Premier  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

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

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 
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