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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
JEAN-LUC

URSS : Staline fait arrêter les dirigeants juifs de la Sécurité, accusés d'avoir voulu
prendre le contrôle de l'état (affaire des blouses blanches) - Inde : Svami Karpatri crée
le parti Jana Sangh  (futur Bharatiya Janata Party) - Le président Vincent Auriol
inaugure le mémorial de Chasseneuil-sur-Bonnieure - "Too young" de Nat King &
Jimmy Young est en tête du Hit Parade - Sortie du film "Menace dans la nuit" de John
Berry avec John Garfield ..........................
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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 !
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Sur le salon de l'agriculture 2010

Sortie du film ''Menace dans la nuit''

21 décembre 1913 : le " New
York World " publie la première
grille de mots croisés de
l'histoire. 32 définitions, œuvre
d'Arthur Wynne.

1er octobre 1977 : Pelé fait ses
adieux au football en marquant
son 1.281è (et dernier) but !

8 décembre 1849 : dépôt du
brevet de "l'épingle de sûreté".

15 octobre 1992 : à sa mort,
Samuel Mast, 96 ans, avait 824
descendants vivants !

10 mars 1899 : par décret, un "
certificat de capacité pour la
conduite des automobiles "
(permis de conduire) est institué
en France. Délivré par le
ministère des Travaux publics, il
permet de rouler sur route à 30
km/h et en ville à 20 km/h.

1984 : invention par l'américain
Ward Cunningham du concept
de Wiki, un espace
communautaire en ligne où
chacun peut modifier les pages
du site web.
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Les natifs du dimanche sont
généralement des sujets ayant de
la bonté, du calme et de la
sérénité. D'un naturel sincère, ils
ont les idées claires et vont
d'emblée à l'essentiel, sans se
préoccuper des détails.

Les natifs du dimanche sont
généralement des sujets ayant de
la bonté, du calme et de la
sérénité. D'un naturel sincère, ils
ont les idées claires et vont
d'emblée à l'essentiel, sans se
préoccuper des détails.

Ephéméride du
21 octobre

Fête Nationale des Iles Marshall
et de la Somalie

1520 Le navigateur Fernand de
Magellan découvre à l’extrême
pointe de l’Amérique du Sud le
détroit qui porte son nom et qui
permet de passer de l’Atlantique
au Pacifique
1790 France : Le drapeau bleu,
blanc et rouge devient le drapeau
français.
1879 Etats Unis : Thomas Edison
met en fonctionnement la lampe à
incandescence qu’il vient
d’inventer et qui fonctionnera 45
heures.
1934 Chine : Début de la "Longue
Marche" de Mao Zé dong
1945 Entrée en vigueur de la
Charte des Nations Unies.
1950 L'armée chinoise entre au
Tibet.
1954 La France signe avec l'Inde
un accord sur la cession de ses
comptoirs dans le pays
1967 Washington : un million de
manifestants protestent contre la
guerre du Vietnam

Né(e)s un 21 octobre
1650 Jean Bart, corsaire 
1790 Alphonse De Lamartine
1833 Alfred Nobel, inventeur de
la Dynamite et des prix Nobel
1929 Pierre Bellemare
1931 Nicole Courcel, actrice
1932 François Truffaut

Sont né(e)s en 1951 :
Bernard Loiseau, Jacques Villeret,
Jean-Pierre Bacri, François
Bayrou, Jean-Jacques Goldman,
Corinne Lepage (ministre),
Anatoly Karpov

Nous ont quittés en 1951 :
Ferdinand Porsche, André Gide,
Philippe Pétain (maréchal de
France), Louis Jouvet, Abdallah
Ier de Jordanie, Réginald

Nous ont quittés en 1951 :
Ferdinand Porsche, André Gide,
Philippe Pétain (maréchal de
France), Louis Jouvet, Abdallah
Ier de Jordanie, Réginald

Informations du jour : URSS : Staline fait arrêter les dirigeants juifs de la
Sécurité, accusés d'avoir voulu prendre le contrôle de l'état (affaire des blouses
blanches) - Inde : Svami Karpatri crée le parti Jana Sangh  (futur Bharatiya Janata
Party) - Le président Vincent Auriol inaugure le mémorial de
Chasseneuil-sur-Bonnieure - "Too young" de Nat King & Jimmy Young est en tête du
Hit Parade - Sortie du film "Menace dans la nuit" de John Berry avec John Garfield

IVè République
Président : Vincent Auriol
Etats Unis : Harry Truman

Année ordinaire pour les vins 

25 novembre : La Calypso du
commandant Cousteau part pour
son premier voyage

19 avril : la C.E.C.A, prémice
de la CEE, est créée par la
France, l'Italie, la RFA, la
Belgique, les Pays Bas et le
Luxembourg

Signe astrologique chinois : Lapin / Lièvre / Chat
Gentil, tendre, plaisant et parfois trop sentimental, le type

de personne apprécié en société

Dicton du jour : A la Saint Ursule, le froid recule -
Fêtes : Céline (2 saintes : La mère de Saint Rémi de
Reims. Et Sainte Cécile de Meaux, qui fut l'une des
compagnes de sainte Geneviève) Ursule, Justo, Elina - 
Couleur : bleu - Chiffre : rouge

Octobre vient du latin October (de octo, huit) car il
était le 8è mois de l’ancien calendrier romain de 304
jours avant que Jules César ne décide en  - 46 de faire
commencer l’année un 1er janvier (au lieu du 1er
mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien).

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1951
• Football : Nice est Champion de France, le RC Strasbourg gagne la Coupe de France
Formule 1 : Juan Manuel Fangio est sacré Champion du Monde, sur une Alpha Roméo
Boxe : Ezzard Charles conserve son titre de champion du monde des poids lourds
Le Tour de France cycliste est remporté par le suisse Hugo Koblet
Rugby : L'US Carmaux est champion de France
Besançon remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Ève" (Mankiewicz), du meilleur acteur à José Ferrer
(Cyrano de Bergerac), de la meilleure actrice à Judy Holliday (Comment l'esprit vient aux
femmes). C'est la gloire pour Marlon Brando dans "Un tramway nommé Désir". Frank
Sinatra épouse Ava Gardner. Eve Harrington est la "star des stars". Le Festival de Cannes a
lieu au printemps pour éviter la concurrence avec la Mostra de Venise
• Télévision : 10.000 récepteurs en France (10 millions aux USA !). Une loi est votée
autorisant la publicité. Le Journal télévisé passe à 20 minutes. Début de la couleur.
• Musique : Mouloudji et Eddie Constantine débutent. Luis Mariano chante "Mexico", Yves
Montant (qui épouse Simone Signoret à Saint Paul de Vence) "Le gamin de Paris"

Faits marquants de l'année 1951
• Londres : retour de 
Winston Churchill (77 ans) 
au poste de 1er Ministre
• Le roi Idris 1er proclame
l'indépendance de la Libye
• La tension monte entre 
la France (représentée par 
le général Juin) et le sultan 
du Maroc
• Des émeutes
antibritanniques éclatent 
au Caire (Egypte)
• Haroun Tazief filme l'Etna
en éruption (images uniques
et exceptionnelles)

• Décès du maréchal Pétain,
en captivité sur l'île d'Yeu
• La guerre de Corée fait 
rage et inquiète le monde
(risque de conflit nucléaire)
• 49 nations (sans l'URSS)
signent le traité de paix 
avec le Japon
• Indochine : le conflit
s'enlise. De Lattre de 
Tassigny tente d'y rétablir la
souveraineté de la France
• Cuba : Batista prend le
pouvoir et instaure une
dictature (que Castro
renversera)

• Le pétrole iranien est
nationalisé
• Etats Unis : les époux
Rosenberg, accusés
d'espionnage, sont
condamnés à mort
• Baudouin 1er est le
nouveau roi des belges
• Marlène Dietrich reçoit la
Légion d'Honneur en
récompense des services
rendus à la France
• Chine : début d'une
épuration "massive" dans
l'administration (et des
intellectuels)
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Harry Truman est président des 
États-Unis. 

Invention du Transitor. 

Essai nucléaire dans le Nevada,  
près de Las Vegas ! 

Renault Frégate. 

Juan Manuel Fangio. 
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LA GUERRE QUI FAIT PEUR AU MONDE  
Les nord-coréens associés aux chinois se battent autour du 38è paral-
lèle contre les onusiens, coréens du sud et américains, dans un conflit 
commencé en juin 50. Les combats sont terribles et meurtriers, avec 
des positions changeant chaque jour. Une note du secrétaire d'État 
américain à la défense, datée du 21 décembre 1951, donne des instruc-
tions pour l'utilisation d'armes biologiques qui, selon la Chine, au-
raient été utilisées à grande échelle dès le début de l'année 1952. 
L’emploi de l’arme atomique est évoquée par les américains, leur 
commandant, le général Mc Arthur, étant partisan d’une solution 
« rapide ». Truman s’y oppose. 

LA CALYPSO DE COUSTEAU PART POUR SON PREMIER VOYAGE  
La Calypso, ainsi baptisé d'après la nymphe éponyme de la mythologie grecque, est le navire du 
commandant Jacques Yves Cousteau avec lequel il prit le départ de Toulon pour son premier 
voyage de recherche le 24 novembre 1951. C’est un ancien dragueur de mine J-826, construit 
pour la Royal Navy en 1942, à  Seattle, puis racheté par l’explorateur et qui sera rendu célèbre 
dans le monde entier, aussi connu que le Titanic ou le Queen Mary dont il subit d’ailleurs le 
même sort, puisqu'il coula en janvier 1996 dans le port de Singapour. 

PETAIN EST MORT 
24 juillet : « La mort du maréchal 
est le dernier épisode d’une lon-
gue tragédie infiniment doulou-
reuse pour la France ». En tant 
que chef militaire, Philippe Pétain 
est le vainqueur de Verdun, mais 
en tant que chef de l’état, son nom 
reste associé à l'armistice de juin 
1940, à sa rencontre avec Hitler et 
au régime de Vichy qui collabora 
avec l'Allemagne nazie. Condam-
né lors d’un procès en 1945, à l'in-
dignité nationale et à la confisca-
tion de ses biens, assortissant tou-
tefois ces condamnations du vœu 
de non-exécution de la sentence 
de mort, en raison de son grand 
âge, il fut transféré au Fort de la 
Citadelle, sur l'île d'Yeu, où il 
mourut, à l’âge de 95 ans. 

Los Angeles : un jeune acteur de 27 ans, Marlon Brando , 
est la révélation du film d’Elia Kazan : "Un tramway nommé 
désir", avec pour partenaire féminine Vivien Leigh qui  
décrochera l’Oscar de la meilleure actrice avec ce film. Un 
rôle qu’il jouait déjà au théâtre depuis 1947.  
Le film de l’année est "African Queen", qui vaudra à  
Humphrey Bogart l’Oscar du meilleur acteur en jouant avec  
Katharine Hepburn, un couple insolite et irrésistible. Un film 

qui « rend vrai l’improbable », dans la touffeur de la jungle africaine. 

DEBUT DE LA TELEVISION COULEUR 
7 juillet : la firme américaine CBS présente à un public sélectionné (panel 
représentatif du client potentiel) son premier programme en couleurs. Le 
« CBS Show » est réalisé avec la participation de 16 stars et accompagné de 
20 spots publicitaires, diffusé à partir de 20 h chaque jour. D’après les pre-
mières réactions et critiques des privilégiés, la qualité de la couleur pourrait 
être meilleure (améliorée). L’appareil se présente comme assez volumineux 
mais avec un tout petit écran. 

MORT DE FERDINAND PORSCHE 
30 janvier : le constructeur automobile allemand Ferdinand 
Porsche est mort, à 75 ans, à Stuttgart. Il avait travaillé pour 
Daimler Benz de 1923 à 1929, développant ensuite le moteur 
arrière qui fera sa gloire et sa fortune dès 1931, et qu’il pré-
sentait  à Hitler sur des prototypes de Volkswagen en 1933 . Il 
construisit ensuite les voitures de sport portant son nom, sy-
nonyme de robustesse, fiabilité et avancées technologiques. 

Cette année là ... 

1951 

 

Le journal coûte 15 francs. Il y a 10.558 postes de télévision en 
France. La redevance coûte 3.000 francs. Le SMIG horaire nouvellement 
créé en 1950 passe durant l’année de 87 à 100 francs. Nouveau système 
d'immatriculation des voitures en France 
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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  

9 avril : le procès à l’en-
contre des époux Rosenberg 
pour espionnage, commencé 
le 6 mars 1951, aboutit à une 
double condamnation à 
mort par le jury. Selon l’ac-
cusation, les époux, membres 
du Parti communiste, au-
raient fait passer à l’ennemi 

soviétique des documents confidentiels sur la 
bombe A, contribuant ainsi à la maîtrise de cette 
dernière par l’URSS. Alors que les époux clament 
leur innocence, la nature du procès, mené à 
charge et sans révélation des preuves, provoque 
l’émoi dans la communauté internationale. Mais 
les États-Unis, en plein maccarthysme, sont peu 
enclin à la clémence. Les époux seront exécutés 
deux ans plus tard (1953). 
 
Truman  relève le général MacArthur  de son 
commandement des forces armées opérant en Co-
rée. Cette décision fait suite à l’opposition fron-
tale entre le gouvernement et le général concer-
nant le règlement du conflit Coréen. Alors que 
Truman opte pour la paix, quitte à revenir au statu 
quo, le général MacArthur souhaite étendre le 
conflit sur le territoire Chinois, quitte à utiliser 
l’arme nucléaire. Démis de ses fonctions, il reste-
ra néanmoins très populaire aux États-Unis. C’est 
cependant la fin de sa carrière militaire. 

14 juin : l'Universal Automatic Computer 
(UNIVAC) est le premier vrai ordinateur , 
traitant aussi bien des nombres que du texte, 
disponible sur le marché. Il a été conçu à 
l'Université de Pennsylvanie par John Presper 
Eckert et John Mauchly déjà créateurs l'Elec-
tronic Numerical Integrator And Calculator 
(ENIAC ), le tout premier ordinateur , en 
1946. L'UNIVAC occupe une superficie au 

sol de 25 m² et sa mémoire interne a une capacité de 1000 mots. 56 exem-
plaires seront vendus. 
 
28 juillet : Disney s’écarte de ses productions classiques pour réaliser une 
adaptation du livre de Lewis Caroll. Pour reproduire le monde « d’Alice au 
pays des merveilles », l’animation semblant le procédé adéquat. Le dessin 
animé s’appuie ainsi sur des personnages assez déjantés autour d’une Alice 
qui, en faux, paraît fort raisonnable. Mais la presse, en particulier en Angle-
terre, n’est pas prête à accepter une nouvelle interprétation du conte : ses 
critiques sont acerbes et participent au relatif échec du film. Toutefois, les 
diffusions télévisées puis en vidéo lui rendront son lustre et le placeront par-
mi les grands classiques. 

Le cosmologiste britannique Fred Hoyle reçoit l’abbé Georges Lemaître 
sur le plateau de son émission radiophonique de la BBC. En total désaccord 
avec la théorie selon laquelle l’univers serait né d’une explosion, Hoyle em-
ploie pour la première fois le terme "big bang", sur le ton de la moquerie. 
Cette expression imagée s’ancrera ensuite dans le vocabulaire scientifique. 
Depuis la découverte d’Edwin Hubble sur l’expansion de l’univers, certains 
scientifiques soutenaient que ce dernier avait un commencement. Hoyle, 
quant à lui, prônait l’existence d’un univers stationnaire. C’est George Ga-
mow qui, le premier, avait mis en place la théorie physique du big bang 
dans les années 1940. 

Un des résultats direct de la Seconde Guerre mondiale est l'obligation 
pour le gouvernement japonais de recréer un réseau de transport aérien 
dans le pays. Est alors créée en 1951 la compagnie Japan Airlines, qui 
verra naître sur les mêmes critères une compagnie concurrente en 1952, 
ANA (All Nippon Airways).  S’étant considérablement développée au fil 
des années, Japan Airlines est ainsi devenue l’une des plus grandes compa-
gnies aériennes au niveau mondial. 

 
 Vincent Auriol 

    Qui, Quoi en 1951 ? 
Billet de 50 francs / le Verrier et Neptune 



31 mai 1951 
La fin du printemps et l’été 1951 sont 
catastrophiques. La pluie et la fraîcheur 
n’en finissent pas. 
Le 9 mai, les températures ne dépassent 
pas 5 à 7° dans le nord-ouest. 
Le 18 mai au matin, les campagnes 
d’une grande moitié sud de la France 
sont recouvertes de givre 
Le 20 mai, il tombe 20 cm de neige au 
Puy (à 700m d’altitude) 
A la fin du mois de mai, les sols étant 
gorgés d’eau, des inondations se produi-
sent dans le sud-ouest. 

 

Du 5 au 15 août, l’été ne 
pointe toujours pas le bout de 
son nez, bien au contraire. Ce 
temps très désagréable mine les 
français et fait la Une des quoti-
diens. La journée du 8 août est 
sans doute l’une des plus exé-
crable que l’on puisse connaître 
dans nos régions en cette sai-
son. Au 
cours de 
cette jour-
née, il 
tombe l’é-
quivalent 
d’un mois 
de précipi-
tations à 
Paris. 

 
 
 
 
 

 
Du 27 février au 3 mars : il neige parfois abon-
damment du Nord Pas de Calais au Lyonnais, en 
passant par Paris.  
 
9 mars : Des pluies verglaçantes paralysent to-
talement la circulation dans un triangle compre-
nant le Havre, Rouen et St Quentin. 
 
13 mars : le temps est épouvantable. 
Les bourrasques de vent provoquent des dégâts 
notamment dans le nord-ouest et la vallée du 
Rhône. 
Des inondations sont signalées dans le Var.  
 
le 24 juillet, le mauvais temps s’acharne de nou-
veau et des gelées blanches sont même locale-
ment observées en Normandie 
 
20 décembre : presque toute la France est noyée 
dans le brouillard. 
La visibilité est parfois inférieure à 10 m.  
 
 

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. 

22 juin 1951 
La fin du printemps et l’été 
1951 sont catastrophiques 
La pluie et la fraîcheur n’en 
finissent pas. 
Les 15 et 16 juin, de vio-
lents orages éclatent un peu 
partout. Ils provoquent des 
inondations notamment en 
Haute Loire et dans Paris. 
Du 22 au 30 juin, on se 

croirait en automne et il ne fait pas plus de 14° sur les côtes de la Man-
che. La température descend même à 1° à Mont de Marsan. Des inon-
dations se produisent dans tout le nord-est du pays. 

Écarts à la normale par mois en 51 

   La pluie et le beau temps en 51 
               en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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Évènements majeurs 

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

Évolutions majeures 

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

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

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

Les années 50 
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► Succès de François Mitterrand au 
congrès du parti socialiste d'Épinal  
► Agitations ouvrières dans les chantiers 
navals de Gdansk (Pologne)  
► Nikita Khrouchtchev, qui avait été  
évincé du pouvoir en 1964, est enterré à 
Moscou dans l'indifférence générale  
► Nouveau conflit entre l'Inde et le  
Pakistan  
► La Chine populaire est admise à l'ONU  
► Le shah d'Iran préside de somptueuses 
manifestations rappelant l'histoire de son 
empire  
► Les astronautes se promènent sur la 
Lune dans leur LRV (Jeep lunaire) 
► La planche à voile arrive en France et 
devient un sport en vogue  
► Le gouvernement britannique sauve 
Rolls Royce de la faillite  
► Concorde relie Toulouse à Dakar en 
2h27mn  
► Décès de la "Grande Mademoiselle"  
Coco Chanel  
► Un cyclone fait 6.000 morts en Inde 
 
Football : Marseille est champion de 
France, Rennes gagne la Coupe de France  
Jackie Stewart est champion du monde de 
Formule 1 au volant d'une Tyrrell-Ford.  
Le belge Eddy Merckx remporte son troi-
sième Tour de France  
Rugby : L'AS Béziers est champion de 
France  
Bourg en Bresse remporte le Challenge de 
la ville française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"Patton", du meilleur acteur à George C. 
Scott (Patton) qui refuse la récompense, de 
la meilleure actrice à Glenda Jackson 
(Love). "The French Connection" est le 
film de l'année. "La Folie des grandeurs", 
"Orange mécanique", "Soleil rouge", 
"Bananas", "Les Chiens de paille" sont des 
succès  
 
Télévision : la publicité  
arrive sur la 2ème chaîne. 
Diffusion des séries 
"Vidocq", "Arsen Lupin", 
"Tarzan", "le Proscrit". La 
mission spatiale Apollo 
XV est retransmise en 
Mondovision. Diffusion du 
premier JT d'une station régionale 

Vè République : Président, Georges Pompidou  
États-Unis : Président, Richard Nixon  
Billet usuel : 10 francs "Voltaire"  ► 
 
► Année exceptionnelle pour les vins de Bourgogne  
Les Etats Unis ne savent plus comment se dégager de la guerre meur-
trière du Vietnam, les pacifistes faisant le siège de la Maison Blanche  
 
Airs du temps :  
► Sean Connery redevient James Bond : Il avait lancé la série à 
succès en 1962, à la lutte contre le Dr No. Après un intermède peu 
convainquant de George Lazemby dans « Au service secret de sa ma-
jesté », l’écossais reprend du service dans le sixième film, « Les dia-
mants sont éternels ». Très en forme. Il sera de nouveau  « remplacé » 
par la suite par Roger Moore, avant de faire un troisième « come 
back » dans un James Bond « non officiel » en 1983, « Jamais plus 
jamais » - « L’Aveu » de Costa Gavras, avec Yves Montand, marque 
les esprits 
 
► Gilbert Montagné triomphe avec "The Fool". Michel Delpech 
cumule les disques d'Or. Nicoletta est plébiscitée dans le monde entier 
avec "Mamy Blue". "Qui Saura" (Mike Brant) et "Non non rien n'a 
changé (Poppys) sont les succès de l'année 
►"J'habite en France" de Michel Sardou,  "She's a lady" de Tom 
Jone, "Pour un flirt" de Michel Delpech, "Mamy Blue" des Pop Tops, 
"Le rire du sergent" de Michel Sardou sont N°1 au Hit Parade français 
en 1971 

 6 février 71 : le commandant de la 
mission Apollo 14, Alan Shepard, 
amuse la Terre entière en jouant, de-
vant les caméras de la NASA, une par-
tie de golf sur la Lune  ! En Juillet,  
avec Apollo 15, apparaît la « Jeep Lu-
naire ». Un véhicule dont chaque roue 
est munie d’un moteur électrique indé-
pendant , qui permettra aux pilotes, 
David Scott et James Irwin d’effectuer 
trois sorties d’une durée totale de 18 
heures et 30 minutes.  L’homme est 
allé six fois sur la Lune (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17) pour une durée 
totale de 300 heures. Un programme définit en 1961 quand  le président 
Kennedy déclare : « la nation américaine s’engage à faire atterrir un 
homme sur la Lune avant la fin de la décennie ». Réalisé le 21 juillet 69 
lorsque Neil Armstrong est le premier homme à en fouler le sol . 

L'aérogare d’Orly (Sud), construite de 1957 à 1960 consacre une évo-
lution marquée. Elle est officiellement inaugurée le 24 février 1961 par 
le général de Gaulle. Son architecture est innovante. Pour faire face à 
un trafic passagers toujours en hausse, la construction de l'aérogare 
d’Orly Ouest, conçue elle aussi par Henri Vicariot, est lancée en 1967. 
Elle entre en service le 26 février 1971, après 40 mois de travaux. Elle 
est organisée selon un schéma nouveau pour l'époque : les départs au 
premier étage, et les arrivées au rez-de-chaussée (Orly Sud sera réorga-
nisée plus tard selon un schéma similaire).  

  L’année de mes 20 ans : 1971 

 
 Le journal coûte 60 centimes -La redevance TV est à  120  
 francs - Le SMIC horaire passe de 3,5 à 3,69 francs -  
 Apparition de la première télécommande. 



Évènements majeurs 

► Le premier choc pétrolier se produit en 1973. Les 16 et 17 octobre 
1973, pendant la guerre du Kippour, les pays arabes membres de l'OPEP, 
alors réunis au Koweït, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole 
contre les États "qui soutiennent Israël". Le prix du baril sur le marché libre 
passe de 3$ à 18$ en quelques semaines. La pénurie suscite une sorte de 
panique au niveau mondial, les prix poursuivant leur ascension vertigineuse 
avec des effets qui se feront sentir jusqu'en 1978. 
► 1971 : création du premier marché électronique d'ins-
truments financiers au monde, le Nasdaq, fondé par la 
NASD (National Security Dealers Association, que l'on 
peut traduire par "association nationale américaine des 
agents de change"). Il est le deuxième plus important, en 
volume traité, marché d’actions des États-Unis, derrière le 
"New York Stock Exchange", et le plus grand marché 
électronique d'actions du monde. 
► Spectaculaire prise d'otages durant les Jeux Olympi-
ques de Munich (72) par des membres de l'organisation 
palestinienne "Septembre noir". Qui se termine dans un bain de sang avec la 
mort de onze membres de l'équipe olympique israélienne, de cinq des huit 
membres du groupe terroriste ainsi que d’un policier allemand. Le symbole 
olympique de paix et de fraternité est mis à mal. 

Inventions majeures 

► L’ingénieur  américain George Laurer travail-
lant chez IBM invente une suite de barres parallè-
les représentant des caractères et dont le but est 
de définir une codification adaptée à la grande 
quantité d'articles en vente dans la grande distribution : le code-barre 
(UPC). Qui sera adopté en Europe en 1977 dans une version internationale. 
Le titre d’"inventeur de l'année lui est décerné en 1976. 
► Jusqu’au début des années 1970, les différents  
composants électroniques formant un processeur ne 
pouvaient tenir sur un seul circuit intégré. On devait 
donc les placer sur plusieurs circuits intégrés. En 1971, 
la compagnie américaine Intel a réussi, pour la  
première fois, à placer tous les transistors qui consti-
tuent un processeur sur un seul circuit intégré donnant 
ainsi naissance au microprocesseur 
► L'histoire des ordinateurs personnels se confond en partie avec celle 
des microprocesseurs. Ils sont apparus au début des années 70 lorsque le 
coût et la dimension des ordinateurs purent être suffisamment réduits pour 
être vendus au grand public. La première machine vendue toute assemblée 
prête à l'emploi étant le Micral de l'entreprise française R2E en 1972. Le 
premier ordinateur personnel (conçu pour et vendu à des particuliers) étant 
l'Altair 8800 en 1975. Les premiers ordinateurs personnels populaires et 
souvent cités ensemble comme ayant lancé la "révolution" de l'informatique 
personnel sont apparus en 1977 : l’Apple II, le TRS-80 de Tandy et le Com-
modore PET. 

Le président américain  
Richard Nixon est impliqué 
dans la préparation et la dissi-
mulation d’un cambriolage 
effectué au siège du Parti dé-
mocrate dans l'immeuble du 
Watergate. Le scandale 
éclate. Les enregistrements 
secrets de la Maison Blanche 
révélant des détails sur son implication dans l'af-
faire. Il perd alors tout soutien après le "massacre 
du samedi soir" (Saturday Night Massacre) pen-
dant lequel il renvoie Archibald Cox (défenseur 
du ministère public dans l'affaire) ainsi que ceux 
qui se sont exprimés contre ce renvoi dans sa pro-
pre équipe. La Chambre des représentants lance 
une procédure d'impeachment contre Richard 
Nixon le 9 mai 1974. Menacé de destitution, il 
préfère démissionner, le 9 août 1974. Une pre-
mière dans l’Histoire des États-Unis. Son succes-
seur à la Maison Blanche, Gerald Ford, proclame 
dès le lendemain un pardon. Ce qui met fin aux 
enquêtes et aux poursuites. 
 
1970 : mise en service de l’é-
norme Boeing 747,  qui restera 
pendant 35 ans le seul "très 
gros porteur" commercial dans 
le monde, jusqu'à l'arrivée de 
l'Airbus A380 en 2007. 
 
Musique : le Hard Rock, venu d'Angleterre avec 
Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple mais 
aussi des États-Unis avec Alice Cooper et Step-
penwolf, révolutionne la musique rock avec un 
son dur et agressif qui conserve toutefois ses ori-
gines blues. Les groupes légendaires se multi-
plient: AC/DC (Australie), Aerosmith (États-
Unis), Kiss (États-Unis), Scorpions (Allemagne), 
Trust (groupe) (France), etc.  
 
Les films des années 70, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : The French 
Connection (71), Le Parrain (72), L'aventure c'est 
l'aventure (72), Rabbi Jacob (73), L'Exorciste 
(73), Les Valseuses (74), Taxi Driver (76),  Rocky 
(76), La Guerre des  étoiles (77), Les bronzés 
(78), Apocalypse Now (79). 
 
Voitures de l’année : Fiat 128 (1970), Citroën GS  
(1971), Fiat 127 (1972), Audi 80 (1973), Citroën 
CX (1975), Simca 1307-1308 (1976), Rover 3500 
(1977), Simca Horizon (1979) 

   Les années 1970  sont les premières années de prise de conscience 
des problèmes écologiques. Cette période qui voit le début d’une 
grande crise économique est également très marquée par la guerre du 

Vietnam qui oppose de 1959 à 1975, le Nord (soutenu par la Chine) et le Sud -Vietnam 
(soutenu par le États-Unis). Le 30 avril 1975, à 7h53, un dernier hélicoptère décolle du 
toit de l'ambassade des États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est la Papesse 
- Ses planètes : la Lune et Vénus 
- Son élément : l'eau 
 
Le 2 est la matrice, la fertilité, l'éveil ou la vérité 
dévoilée, le pouvoir de l'amour. 
 
 

Définition : capacité de collaboration et d'union. 
Dominant : association, esprit de coopération, recherche de l'union. 
 
Les personnes dont le chemin de vie correspond au chiffre 2 sont  
tournées vers le monde extérieur. Elles recherchent la vie en communauté 
et l’épanouissement dans le couple. Équilibre, sociabilité, tact,  
nonchalance, utopie : le 2 apprécie la collaboration, les associations, tant 
dans la vie professionnelle que privée.  
Ce chemin de vie est enclin à la tendresse et à l'amour, mais attention, il 
peut être parfois marqué par des ruptures et des séparations. Il prédispose 
à une réceptivité intellectuelle pouvant atteindre la médiumnité, mais aussi 
à des batailles constantes suscitées par la dualité de l'être profond.  
Son meilleur rôle est celui de conciliateur car cette voie est celle de la  
coopération, de la collaboration et de toutes les formes de conseil.  
Le 2 est un diplomate ou une éminence grise, celui qui tire les ficelles 
dans l'ombre. Il est sensible, amical, patient, persuasif : le partenaire, l'as-
socié, le compagnon idéal.  
Il lui faut accepter que d'autres obtiennent les récompenses liées aux acti-
vités qu'il aura effectuées. C'est une leçon parfois assez difficile à vivre et 
à accepter… mais en développant sa sensibilité ou sa capacité à travailler 
avec les autres au plus haut niveau, il bénéficiera alors indirectement de 
leur succès.  
Attention à une hypersensibilité latente, à la timidité, aux angoisses, aux 
incertitudes, à l'indécision ou à un trop grand oubli de soi. 
Personnalités du 2 : Zinédine Zidane, Mozart, Madonna, Vincent Cassel, 
Diego Maradona, Edith Piaf, Jennifer Aniston, Amélie Mauresmo. 

Le glyphe (signe) que nous utilisons aujour-
d'hui dans le monde occidental pour représen-
ter le nombre 2 trouve ses racines chez les 
brahmanes hindous, qui écrivaient 2 sous 
forme de deux lignes horizontales (il est en-
core écrit de cette manière dans la Chine mo-
derne, et est analogue au chiffre romain II). 
 
2 est le nombre de brins de polynucléotides 
dans une double-hélice d'ADN.  
2 est le premier nombre magique (physique).  
2 est le numéro atomique de l'hélium, un gaz 
rare.  
Le nombre d'atomes d'hydrogène dans une 
molécule d'eau (H2O)  
La deuxième planète du système solaire  
s'appelle Vénus. 
Le nombre de couleurs dans un jeu de cartes 
(rouge et noir).  
En France, le nombre d'années de mariage 
des noces de cuir.  
Le 2 est le n° du département français de 
l'Aisne.  
Une abréviation pour le mot « to »  - leur  
prononciation se ressemble mais ce ne sont 
pas des homophones au sens strict, voir par 
exemple la phrase « from two to two to two 
two » (« de deux heures moins deux à deux 
heures deux ») ; ce mot a plusieurs sens, mais 
l'abréviation en général utilisée pour l'accep-
tion « vers » (direction, but), comme par 
exemple dans P2P (peer-to-peer) ou en  
langage SMS « 2U » (to you, pour toi).  
En musique, dans l'échelle diatonique, la  
seconde - représentée de préférence par le 
chiffre 2 - désigne un intervalle entre deux 
degrés conjoints.  On pourra distinguer la  
seconde mineure, qui équivaut au demi-ton,  
et la seconde majeure, qui équivaut au ton. 

Deux est un bon nombre dans la culture chinoise. Un Chinois dit "les 
bonnes choses vont par paires". Par conséquent, il est commun d'utiliser 
des symboles en double dans la conception de noms de marques, (double 
bonheur, double pièce, double éléphants etc). Les habitants de Canton  
aiment le nombre deux car il sonne comme le mot « facile » en cantonais. 
En Finlande, deux chandeliers sont allumés pour le jour de l'indépendance. 
En les mettant sur le bord de la fenêtre, on invoque le sens symbolique de 
la division, et ainsi de l'indépendance. 
Dans la philosophie de Pythagore, la dyade est la deuxième chose créée; 
Le nombre 2 est quelquefois utilisé comme diminutif de « de ». De la 
même manière qu'en anglais d'ailleurs (two = to). Un exemple commun est 
un logiciel qui traduit des données d'un format dans un autre, tel que 
dvi2ps et texi2roff. 
Les mots qui peuvent être utilisés comme synonymes de 2 incluent  
binôme, couple lorsque les deux nombres sont ordonnés, duo lorsque l'on 
parle de musiciens, paire lorsque les deux éléments sont distincts mais non 
ordonnés, et jumeaux lorsqu'ils sont mis en relation. 

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  2 
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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. 

Planète maîtresse : Vénus 
 
Premier décan (23 sept - 3 octobre) 
Gouverné par la Lune et Vénus 
Deuxième décan (4 oct - 14 oct) 
Gouverné par Saturne et Vénus 
Troisième décan (15 oct - 22 oct) 
Gouverné par Jupiter et Vénus 

L'esprit  : la balance est en recherche perpétuelle d'harmonie et d'équilibre. Elle déteste les conflits, les querelles et les injusti-
ces. Sa tolérance lui ouvre l'esprit à l'expression de toutes opinions, idées et croyances d'autrui. Elle agit souvent de manière lé-
gère et parfois irréfléchie, faisant alors souvent preuve d'indécision devant des problèmes à résoudre ou des décisions à prendre. 
Sa séduction et son charme lui sont d'un grand secours pour gagner l'indulgence de son entourage, tant professionnel, qu'amical 
ou familial. 
Le cœur : la Balance est avant tout sentimentale. Elle recherche le calme, la quiétude et le bien être de façon à s'épanouir dans 
l'harmonie. Idéalisant et rêvant plus ses amours qu'elle ne les vit, elle cherche des partenaires qu'elle juge capable de l'emmener 
dans ses "romans d'amour", ce qui pourrait faire dire d'elle qu'elle est plutôt volage et infidèle. La balance à besoin d'être dorlo-
tée, câlinée, sans cesse entourée de délicates attentions, ce qui n’est pas toujours du goût de ses partenaires amoureux. Elle est 
une excellente amie, et une conseillère pour ses amis.  
Le physique : la Balance est peu sportive. Son tempérament est plutôt lymphatique, porté à l'indolence, la somnolence et la rê-
verie. Elle est fragile des reins. 
L'activité  : la Balance n'est par attirée par les activités physiques mais par tout ce qui est lié à l'art, tel que : décorateur, modé-
liste, coiffeur, esthéticien. La justice est également sont domaine, pour être juge, avocat, expert, magistrat. 
Quelques professions : musicien, artiste, diplomate, conciliateur, décorateur, bijoutier, juge, avocat… 

Balance célèbres  
Monica BELLUCCI, Catherine ZETA-JONES, Jean-Claude VAN DAMME, Brigitte BARDOT, Nolwenn LEROY, Romy 
SCHNEIDER, John LENNON (BEATLES), France GALL, Catherine DENEUVE, Arthur RIMBAUD, Brigitte LAHAIE, 
STING, Jean-Jacques GOLDMAN, Gwyneth PALTROW, Kate WINSLET, Matt DAMON, Friedrich NIETZSCHE, Michael 
DOUGLAS, Christopher REEVE, Sigourney WEAVER, Mahatma (Mohandas) GANDHI, David TREZEGUET, Julien 
CLERC, Laure MANAUDOU, Serena WILLIAMS, Roger MOORE, Georges BRASSENS, Ian THORPE, Pedro ALMODO-
VAR, Pierre BELLEMARE, Margaret THATCHER, Oscar WILDE, Jacques HIGELIN, Roger HANIN, PELE, Philippe NOI-
RET, Georges CLEMENCEAU, Winston S. CHURCHILL, Louis LUMIERE, Groucho MARX, Marie LAFORET, Dwight D. 
EISENHOWER, Charlton HESTON, Yves MONTAND, Didier DESCHAMPS, Chuck BERRY, Jacques TATI. 

Élément : Air  
Signe Cardinal, masculin, humide et chaud 
Couleur : Blanc - Bleu clair - orange - rose  - teintes claires 
Métaux : Aluminium - Cuivre - Or 
Parfums : Rose - Oeillet - Verveine - Jasmin - Myosotis 
Jour : Vendredi 
Pierres : Agate - Améthyste - Corail - Cristal - Jaspe - Onyx - Opale 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Capricorne 
Signes en affinité : femme Taureau, homme Sagittaire 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Balance 

 
      Septième signe , du 23 septembre  
                                      au 22 octobre  

    Gouverné par la Planète Vénus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Chat :  兔兔兔兔 (tù), Lièvre / Lapin  

Le natif du Chat, intelligent et rusé, aime le confort, cherchant à s’offrir inlassablement le luxe 
sous toutes ses formes. Rien ne doit lui manquer : objets d’art, téléviseurs, ordinateurs, systè-
mes de son, DVD. Tout doit être aménagé de façon à permettre au Chat d’avoir tout à sa por-
tée, sa conduite pantouflarde le rattachant au foyer familial où il peut s’abandonner dignement 
aux rêves et à la contemplation. C’est un casanier de premier ordre, sa maison semble être son 
royaume. Doux et affable, ne se limitant pas à cet amoncellement de bienveillances, il crée aus-

si une ambiance d’enthousiasme et d’enchantement dans ses relations publiques où il espère recevoir les mê-
mes considérations à son égard. Le Chat a la parole facile et imagée, capable d’exprimer avec aisance les 
idées les plus compliquées. Patient et discret, il sait également comprendre et écouter les autres, ce qui est plu-
tôt rare de nos jours. Il a beaucoup d’affection pour ses amis(es) dont il s‘entoure constamment, et pour rien au 
monde il voudrait voir ses proches malheureux. À vrai dire, le Chat est peut-être l’animal le plus privilégié du zo-
diaque chinois, identifié, selon la légende, à l’esprit de la terre qui l’aurait chargé de produire l’herbe de l’immor-
talité…! Réservé, suspicieux mais plein de tact, il s'arrange toujours pour sauver la face et, en vrai Chat, retom-
ber sur ses "pattes" 

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. 

De nature tendre, bien attentionné, fidèle et généreux pour ses proches, le Chat n'est jamais 
un poids mort pour son entourage qu'il respecte et auquel il apporte une contribution discrète et 
diplomatique. Il aspire à la paix et à l’harmonie dans ses relations affectives. Courtois et gentil, 
il sait gagner de nombreux amis(es) sûrs(es) et fidèles, se faisant un point d’honneur de rece-
voir chez lui les gens qu’il estime, ces derniers ne risquant jamais de s’ennuyer de par sa façon 
exquise d’entretenir des conversations intéressantes. En amour et engagé pour la vie, le Chat 

se distingue par sa fidélité et son esprit de famille. Le Chat aime les enfants, désirant en général une famille 
nombreuse. Son partenaire peut s’estimer chanceux, car il sera certainement choyé et cajolé, voire même porté 
sur un piédestal. Toutefois, cet être plus sensible que la plupart des autres signes chinois supporte mal l’adver-
sité. Et lorsqu’un malheur le frappe, sa vie intime sombre inévitablement dans la mélancolie, accusant de la diffi-
culté à se relever des coups du destin. Il a besoin d'être sécurisé et évite de faire des choix déchirants ou de 
prendre des risques angoissants. Pour le séduire, il faut lui offrir le confort d'un nid douillet, de la bonne cuisine 
et respecter son espace de liberté.  

Malin et méfiant avec un flair développé, le Chat devine aisément les intentions des autres. 
Négociateur né, il est capable d'analyses et de synthèses rapides et justes. Opportuniste, il sait 
tirer parti de toutes les situations, faisant de son apparente inertie un tremplin pour sa réussite. 
Il sait comment obtenir les choses sans grands efforts. Doté d’un verbe subtil et coloré, d’une 
intelligence vive et d’une facilité d’expression, cet être sociable choisit généralement une car-
rière de diplomate, d’ambassadeur ou dans le domaine de la magistrature où il peut briller en 

tant qu’avocat. Mais lorsque ses aspirations le poussent à la créativité, il s’illustre dans d’autres voies et se taille 
une place de choix comme compositeur, comédien, chanteur, caricaturiste, couturier ou décorateur. Le Chat 
peut être très bon en affaires car sachant mettre les chances de son côté et manquant rarement de saisir les 
occasions de gagner de l’argent, grâce à son flair inégalé. 

Astro Info Naissance Quatrième  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) 

� � � � 

� � 

Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
{
 

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 

 

Mon Arbre 
 Généalogique 


