


Les grands progrès
La science fait des pas de géant. La théorie du 
big bang est avancée, les bases de la physique 
quantique sont établies. Les premiers jalons de 
la conquête spatiale sont posés. La médecine 
s’améliore. Au quotidien, le mercurochrome 
et le sparadrap facilitent la vie. L’insuline est 
découverte et utilisée, et la femme se libère 
encore plus grâce à la mise au point du premier 
stérilet.

De grandes 
découvertes
Les fouilles du tombeau de Toutânkhamon 
placent la décennie sous le signe de 
l’égyptologie. Ce qui n’empêche nullement 
d’autres découvertes, comme celles de cités 
mayas. C’est la grande quête du chaînon 
manquant, avec l’étude de l’homme de Pékin. 
Ou encore la controverse de Glozel qui 
anime la communauté scientifique sur les 
origines de l’écriture. Le grand procès de la 
décennie oppose darwinisme et créationnisme 
aux États-Unis, alors que les croyances aux 
phénomènes paranormaux sont encore très 
ancrées dans les esprits.

Flamboyantes et excessives, les Années 
Vingt voient le monde changer, passer de 
l’ère industrielle à l’ère atomique. Sur les 
cendres de la Grande Guerre, qui a balayé le 
conformisme du siècle passé dans le fracas des 
obus, cette décennie des « Années folles » porte 
particulièrement bien son nom.
Elle est placée sous le signe du jazz, de la 
prohibition, des bootleggers, de la mode 
garçonne, de l’art-déco, des balbutiements du 
cinéma parlant, de grandes inventions, des 
débuts de la radio et de l’aviation commerciale. 

La joie de vivre
Cherchant à oublier les affres de la Première 
Guerre mondiale, les populations aspirent à la 
paix, à la joie. De nouvelles danses endiablées 
apparaissent, comme le charleston, au rythme 
du jazz qui devient très populaire. La radio 
diffuse ses premières émissions et se développe 
très rapidement. L’engouement pour le cinéma 
est très fort. Celui-ci invente la couleur, et 
passe du muet au sonore. La télévision fait 
ses premiers pas sur des écrans minuscules. 
Les jupes se raccourcissent, tout comme les 
coiffures. Coco Chanel impose la mode de la 

garçonne (flapper) avec sa petite robe fuseau.

Les Années Vingt  
en bref

(The Roaring Twenties - Les Années Folles)

Les films marquants de la 
décennie

Tout au long de ce livre, dans les frises chro-
nologiques, sont indiqués les titres des films 
les plus marquants de la décennie, année par 
année. Néanmoins, certains le sont plus que 
d’autres, car ils apportent une innovation ou 
marquent le début d’un genre.C’est notamment le cas pour Nanouk l ’es-

quimau (Nanook of the North), du cinéaste 

avec une musique d’Henry Hadley. Et surtout, 
c’est en 1927 que sera projeté le premier long-
métrage parlant : Le Chanteur de jazz, d’Alan 
Crosland avec Al Jolson. Il totalise non seu-
lement 3 500 000 $ d’entrées, mais surtout, il 
révolutionne l’industrie hollywoodienne en la 
faisant passer au parlant ! L’année suivante, en 
1928, c’est The Lights of New York, qui sera le 
premier film entièrement parlant de l’histoire 
du cinéma. C’est définitivement la mort du ci-
néma muet, même si certains n’y croient pas un 
seul instant, comme Joseph Schenk, de United 
Artists, qui déclare le 21 août 1928 que « les 
films parlants sont justes une mode passagère ». 
Dès 1929, les investissements pour la sonorisa-
tion des salles de cinéma américaines s’élèvent 
à 300 000 000 $ (d’après le magazine Variety).Les salles de cinémaLe cinéma connaît un succès grandissant 

durant la décennie  ; des salles ne cessent 
de s’ouvrir et de se moderniser. En 1924, la 
seule ville de New York compte 578 salles 
de cinéma, qui peuvent accueillir 428 926 
spectateurs.Parmi les ouvertures de salles les plus cé-

lèbres, on peut citer celle du Graumann’s 
Chinese Theater à Hollywood, le 18  mai 
1927. Cette salle compte parmi les plus cé-
lèbres du monde, notamment du fait de sa 
façade de style temple chinois. Elle présente 
en avant-première la plupart des grandes 
productions hollywoodiennes, dans de par-
faites conditions de projection. Elle est éga-
lement célèbre car devant ce bâtiment, les 
plus grandes stars du cinéma immortalisent 
leur passage en laissant leurs empreintes de 
pieds et de mains dans le ciment.La même année, le 11 mars 1927, The Roxy 

Theater à New York ouvre ses portes. C’est, 
avec ses 5 920 places, le plus grand et le plus 
luxueux cinéma au monde. L’ouverture se 
fait avec la projection de Love of Sunya, pro-
duit et interprété par Gloria Swanson.
À l’opposé, le plus petit cinéma du monde 
ne compte que 25 places en 1926. C’est le 
Miramar à Colon, Cuba.

Alla Nazimova et Rudolph Valentino 
dans le film Camille (1921)

Une entrée de salle de cinéma en 1921

2011 • France • 1 h 40 min - Réalisé par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Béré-nice Bejo
Le film aux multiples récompenses de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, est un splendide hommage au cinéma des Années Vingt. Non seulement il met en scène le passage du muet au parlant, avec ses conséquences, mais il est également truffé de références à de très nombreux films de la pé-riode. Indispensable à voir pour se plonger dans l’ambiance de l’époque.

The Artist

A voir

Revue du monde•  L’affaire du « Teapot Dome » éclate aux États-Unis. 
C’est le plus gros scandale politique du siècle (jusqu’au 
Watergate en 1974). Warren Harding est élu président 
des États-Unis en 1921, notamment grâce au soutien 
d’amis du lobby pétrolier. Mais deux ans plus tard, 
le ministre de l’Intérieur, Albert B. Fall, est accusé 
d’avoir laissé ces mêmes personnes exploiter certains 
terrains pétroliers appartenant à la Navy (situés dans 
le Wyoming, à Teapot Rock), en échange de cadeaux. 
Fall sera jugé coupable en 1929 d’avoir dissimulé des 
preuves de cette corruption.

•  En raison des retards de paiement 
des indemnités de guerre dues 
par la république de Weimar 
(Allemagne), les troupes françaises 
et belges occupent la Ruhr à partir 
du 11 janvier. Cette occupation 
entraînera notamment le Putsch de 
la Brasserie.•  Échec du Putsch de la Brasserie 

(ou Putsch de Munich), en 
Allemagne, le 8 novembre. Adolf 
Hitler et ses fidèles tentent de 
prendre le pouvoir. Cet incident, 
somme toute mineur, deviendra par la suite un des mythes fondateurs du parti nazi. Hitler 

sera condamné à 5 ans d’emprisonnement, durant lesquels il écrira Mein Kampf, qui paraîtra 

en 1925.

•  Le 1er janvier, l’évangéliste Aimée Semple McPherson 
ouvre l’Angelus Temple à Los Angeles (États-Unis). 
Cette « super-église » a une capacité de plus de 5 000 
places assises et les 3 offices quotidiens font salle 
comble. La grande croix de l’église est en rotation, 
illuminée, et peut être vue à plus de 80 kilomètres !

•  En Italie, Benito Mussolini donne, le 3 juin, le droit 
de vote aux femmes, mais uniquement aux élections 
municipales.•  Le 1er juillet, Edward Bok, de Philadelphie, propose un 

prix de 100 000 $ (soit 1,22 million de dollars actuels) 
à quiconque peut lui soumettre un « plan applicable » 
pour maintenir la paix mondiale. •  Le 4 juillet, le Ku Klux Klan tient un Konklave à Kokomo, 

Indiana (États-Unis). Le nombre de participants est 
estimé à 200 000.

•  La confrérie religieuse musulmane Sanussia débute, en Libye, une guerre contre les colons 

italiens qui mènent la Riconquista. Ils ne déposeront les armes qu’en 1943.

•  Le 29ème président des États-Unis, Warren G. Harding, décède le 2 août durant sa présidence. 

Le vice-président Calvin Coolidge le remplace. Son décès reste un mystère : empoisonnement 

suivi d’une pneumonie, et son épouse refuse l’autopsie. Harding ayant eu un grand nombre de 

maîtresses, il n’en fallait pas plus pour laisser la place aux rumeurs.Crimes & justice•  Le 5 janvier se déroule le massacre de Rosewood, en Floride (États-Unis). Suite à une 

accusation douteuse de viol d’une Blanche par un Noir, 300 Blancs envahissent Rosewood 

sans être aucunement inquiétés, tuent au moins huit Noirs, et brûlent tout sur leur passage.

•  Le 28 avril, à Londres, 1 000 personnes sont blessées dans une émeute qui se déclenche lors 

d’un match du championnat de football.
•  Début de l’affaire Seznec le 25 mai (cf. page 263).
•  John Dillinger intègre l’U.S. Navy, le 27 juillet, pour effacer les charges de vol de voiture qui 

pèsent sur lui.•  Le 23 septembre, à l’initiative de Johannes Schober, directeur de la police de Vienne, les 

polices de 20 pays se réunissent pour créer l’International Criminal Police Commission 

(Interpol). L’objectif est d’organiser des rencontres dans une capitale différente chaque 

année, afin d’échanger des informations sur les activités criminelles et de partager les progrès 

scientifiques d’identification des criminels. Les premiers avis de personnes recherchées sont 

rapidement publiés dans le journal interne d’Interpol, l’International Public Safety Journal (cf. 

Interpol, page 281).

Aventures & explorations
•  Arrivée de la mission Haardt-Audouin-Dubreuil, le 7 janvier, à Tombouctou (cf. 1922 et 

p. 192).•  En juin débute la ruée vers l’or sibérien, lorsque Mikhaïl Tarbukin, qui a fait fortune dans la 

rivière Aldan, accepte de collaborer avec les forces gouvernementales. La ville d’Aldan est 

fondée la même année.

Soldats français dans la région de la Ruhr en 1923.

Le temple de l’Angelus
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mer, en Allemagne, destiné aux aveugles de 

guerre, il faudra attendre la fin des Années 

Vingt pour que ceux-ci débutent leur car-

rière auprès des aveugles civils. Le 25 avril 

1928, Buddy, un berger-allemand formé en 

Suisse par Mme Eustis, devient le premier 

chien-guide pour aveugle aux États-Unis. 

Suite au succès que rencontre de Buddy, 

est fondée l’association à but non lucra-

tif Seeing Eye (L’œil qui voit) qui permet 

l’éducation de centaines de chiens-guides 

pour aveugles aux États-Unis en janvier 

1929. Deux ans plus tard, c’est en Angle-

terre que seront créés les chiens-guides 

d’aveugle.

Le poumon d’acier

Le poumon d’acier (respirateur artificiel 

à pression négative) est inventé par Phil-

ip Drinker et Louis Shaw en 1927. Dès 

l’année suivante, une clinique de Boston 

utilise le premier modèle commercialisé de 

poumon d’acier, qui fournit une assistance 

respiratoire efficace et vitale aux victimes 

d’insuffisance pulmonaire.

L’insuline

Les Canadiens Sir Frederick Grant Ban-

ting et le Dr Charles Best isolent pour la 

première fois l’insuline dans leur labora-

toire de l’Université de Toronto en juillet 

1921. Le 11 janvier 1922, Leonard 

Thompson, un jeune 

1928 est une année d’innovations pour la 

femme. Ernst Gräfenberg met au point 

le premier stérilet (digne de ce nom). Il 

mesure un centimètre et demi de diamètre, 

et il est composé d’un fil d’argent enroulé 

en spirale. C’est également cette année 

qu’est mis au point le « rabbit test » (test du 

lapin), qui est le premier test de grossesse.

Maladies et traitements

Alors que le premier enfant est vacciné en 

France contre la tuberculose (vaccin BCG) 

le 18 juillet 1921, pour la première fois, les 

maladies cardiaques deviennent la première 

cause de mortalité aux États-Unis, devant 

la tuberculose.

Mercurochrome et sparadrap

Le début de la décennie coïncide avec le début 

de l’utilisation courante du mercurochrome, 

dont les propriétés antiseptiques ont été dé-

couvertes par le docteur Hugh H. Young, du 

Johns Hopkins Hospital, en 1919. Le mer-

curochrome est commercialisé dans un petit 

flacon rouge, qui restera sa marque de fab-

rique tout au long du siècle. Et dès 1921, 

Johnson & Johnson met en vente les 

premiers bandages «  Band-Aid  », 

autrement connus sous le nom de 

sparadrap.
Ces deux avancées permettent de 

soigner rapidement et efficacement 

tous les petits bobos du quotidien.

Les chiens-guides

Alors que depuis 

1915 existe le centre 

d’éducation de chiens-

guides du docteur Krae-

toujours problème. Le rôle nutritionnel 

des vitamines récemment découvertes est 

étudié. On conduit des expériences sur 

diverses drogues «  hypnotiques  », des al-

caloïdes extraits de plantes exotiques. Le 

décret de 1906, le Federal Food and Drug 

Act, qui a imposé une réglementation très 

stricte en ce qui concerne le contenu et 

l’étiquetage des panacées et autres mer-

veilles pharmaceutiques, a eu pour effet de 

couler l’essentiel de cette «  industrie ». De 

plus, l’Anti-Narcotic Act contrôle stricte-

ment la distribution de substances comme 

la morphine, la cocaïne et autres.

La naissance de la 

contraception moderne

Non seulement la femme se libère du-

rant la décennie, mais elle peut désormais 

contrôler son envie de grossesse. En 1921, 

Margaret Sanger, infirmière fervente par-

tisane de la contraception et de la liberté 

d’expression, fonde à New York l’American 

Birth Control League (la ligue pour le con-

trôle des naissances, qui deviendra le plan-

ning familial). Deux ans plus tard, en 1923, 

elle crée le Clinical Research Bureau, qui est 

la première clinique disposant d’une équi-

pe médicale ayant pour rôle d’informer et 

d’aider à la contraception.

Une opération chirurgicale moderne

Divers prospectus et médi-

caments à l’attention des 

femmes, pour soigner les 

maladies sexuellement 

transmissibles, vers 1920, 

par l’U.S. Public Health Service

Un poumon d’acier, modèle de 1928

Divers prospectus et médicaments à 

l’attention des hommes, pour soigner les 

maladies sexuellement transmissibles, 

vers 1920, par l’U.S. Public Health 

Service

Le petit flacon  
rouge de mercurochrome

•  Le 28 janvier, la Commission des monuments historiques déclare que le gisement de Glozel 

ne lui paraît présenter aucun caractère préhistorique et ne mérite pas d’être classé.

•  Le squelette d’un plésiosaure d’une longueur de 4,8 m est découvert le 3 février dans une 

carrière d’Harbury, dans le Warwickshire (Grande-Bretagne). Ce squelette aurait plus de 

100 000 ans d’existence.

•  D’après les déclarations de M. Russo le 8 février, chef du service hydrologique du Maroc, on 

retrouverait, gravés sur des masses néolithiques découvertes au Sahara, les mêmes signes 

graphiques que sur les objets découverts à Glozel.

•  M. Jouguet découvre, le 17 février, à Deïr-el-Medineh (Égypte), une tombe du Nouvel Empire 

non encore explorée.

•  En février, le professeur Alfredo Trombetti, de Bologne, serait parvenu à percer le mystère de 

la langue étrusque.

•  Des os de mammouth sont découverts dans une carrière de sable, près de Pées (Hongrie), 

le 25 mars.
•  Le 1er mai, M. Soderman, professeur à Lyon, déclare que les empreintes digitales relevées 

sur les briques de terre cuite et les poteries découvertes à Glozel sont anciennes et le 

professeur Couturier, également de Lyon, affirme qu’un fragment d’os retrouvé à Glozel est 

préhistorique.
•  Le 4 octobre, M. Bayle, directeur du service de l’identité judiciaire, conclurait que les gisements 

de Glozel (France) sont faux.

•  Les fondations de la chapelle de l’ancien collège de Navarre sont découvertes au cours de 

travaux d’agrandissement de l’École polytechnique à Paris, le 11 décembre.

•  Des églises des Ve et VIe siècles sont découvertes au cours de fouilles pratiquées à Djerach, 

près de Jérusalem, le 25 décembre.

Les progrès de la science

•  Le California Institute of Technology débute la construction d’un télescope de 5 mètres  qui 

sera inauguré en 1947

•  Mise en service des premières balises radios de navigation permettant aux véhicules 

modernes de se diriger grâce à des repères radio fixes.

•  Mise au point du compteur Geiger-Müller par Walther Müller, selon le principe que Hans 

Geiger a élaboré en 1913.

•  Jacob Schick, suite à son invention de 1925, met au point le rasoir électrique, pratique qui 

sera commercialisée dès 1931.

•  Mise au point de la cellophane étanche.

•  General Electric fait la démonstration d’un système de diffusion de télévision sur des 

récepteurs de 4 cm² installés dans 3 maisons à Schenectady, État de New York, le 13 janvier.

•  Townsend Brown, qui avait fait la démonstration, au début du XXème siècle, qu’il existait un 

lien entre l’électricité et la gravitation (effet Biefeld-Brown), obtient un brevet américain 

(n° GB300311) pour un appareil faisant monter les objets en l’air sans utiliser de moteur. Son 

mécanisme demeurera largement ignoré par la communauté scientifique, car Brown, jusqu’à 

la fin de sa vie (1985), sera persuadé que cette technologie est utilisée par les OVNI.

•  Les premières cabines photographiques, permettant de réaliser des photos d’identité, sont 

utilisées à New York. Elles ont été mises au point par l’inventeur américain Anatol Marco 

Josepho, d’origine hongroise. La machine délivre 8 photos en 8 minutes et elle a coûté près d’un 

million de dollars ! Ce n’est qu’en 1936 que ces cabines prendront le nom de « Photomaton » 

(du nom de la société créée la même année). Ce nom deviendra rapidement le nom commun 

de ces cabines dans le langage courant. Il faudra attendre les années cinquante pour voir les 

premiers photomatons en France. (cf. page 154)

•  Eugène Freyssinet, ingénieur français célèbre pour ses constructions de grands ouvrages en 

béton et en béton armé, met au point le béton précontraint.

•  Découverte de la première hormone végétale, l’auxine, par Fritz W. Went. L’auxine est une 

phytohormone de croissance végétale indispensable au développement des plantes. Le terme 

a été étendu à un ensemble de substances naturelles aux propriétés analogues, ainsi qu’à 

des hormones de synthèse.

Notre santé

•  Le premier stérilet (digne de ce nom) est mis au point par l’Allemand Ernst Grafenberg. 

Il mesure 1,5 cm de diamètre, et il est composé d’un fil d’argent enroulé en spirale.

•  Sir Alexander Fleming découvre la pénicilline, le premier antibiotique connu. Il faudra 

attendre encore 10 ans, toutefois, pour que les études reprennent pour obtenir de la 

pénicilline purifiée, plus active. La préparation industrielle démarrera à partir de 1943.

•  Une clinique de Boston (États-Unis) utilise le premier modèle commercialisé de 

poumon d’acier, qui fournit une assistance respiratoire efficace et vitale aux victimes 

d’insuffisance pulmonaire.

•  Mise au point du « Rabbit Test » (test du lapin), le premier test de grossesse.

•  La vitamine C est isolée par Szent-Györgi. 

•  Le 25 avril, Buddy, un berger-allemand formé en Suisse par Mme Eustis, devient le 

premier chien-guide pour aveugles aux États-Unis.

Notre quotidien

•  Le 28 mars, ouverture de la première ligne de téléphone entre Paris et New York. 

M. Bokanowski, ministre français du Commerce, a inauguré la ligne, en présence du 

personnel des PTT, du général Pershing et de ministres. Il a pu parler à M. Gilford, 

président de l’American Telegraph and Telephon Company.

•  Première retransmission d’images télévisuelles de Londres à New York, par 

l’ingénieur J.-L. Baird.

•  Invention des boîtes de vitesses synchronisées qui évitent les craquements dus aux 

changements de rapports.



Le confort moderne
La ménagère voit sa vie quotidienne facilitée 
par la modernisation de la machine à laver, et 
d’autres appareils électroménagers comme le 
toaster ou le blender. Et il est désormais possible 
de consommer les premiers plats surgelés ou 
de se faire un fast-food avec l’apparition de la 
première chaine de restauration rapide. L’air 
conditionné vient équiper les lieux publics, et 
les premiers fax sont transmis.

Le règne  
du crime
La décennie est la période de la prohibition, et 
donc de l’âge d’or de la contrebande d’alcool, 
avec des pontes comme Al Capone, traqués 
par «  les incorruptibles », et de la guerre des 
gangs. Mais d’autres crimes sont commis. 

L’escroquerie est à 
l’honneur avec la vente 
de la tour Eiffel à un 
ferrailleur. Des tueurs en 
série, comme le vampire 
de Düsseldorf ou le 
vampire de Brooklyn, 
sévissent. Du côté des 
forces de l’ordre, c’est 
la naissance du FBI et 
d’Interpol.

De grands 
exploits

La période est riche en grands 
exploits, avec en point d’orgue 
la première traversée de 
l’Atlantique par Lindbergh à 
bord de son avion, le « Spirit of 
St Louis ». C’est aussi le tour du 
monde par les airs du dirigeable 
le Graf Zeppelin. Alors que 
l’Afrique est traversée par les 
autochenilles de la Croisière 
Noire, Irving et Mallory 
tentent de vaincre l’Everest. 

Le crack de 1929
Le 24 octobre 1929 sonne le glas de la période 
d’insouciance. L’effondrement de la bourse 
met un terme à une décennie dominée par 
la joie de vivre, et le monde moderne sombre 
dans la plus grande dépression qu’il ait connue, 
apportant avec elle la montée en puissance des 
extrêmes et la Seconde Guerre mondiale.
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mer, en Allemagne, destiné aux aveugles de 

guerre, il faudra attendre la fin des Années 

Vingt pour que ceux-ci débutent leur car-

rière auprès des aveugles civils. Le 25 avril 

1928, Buddy, un berger-allemand formé en 

Suisse par Mme Eustis, devient le premier 

chien-guide pour aveugle aux États-Unis. 

Suite au succès que rencontre de Buddy, 

est fondée l’association à but non lucra-

tif Seeing Eye (L’œil qui voit) qui permet 

l’éducation de centaines de chiens-guides 

pour aveugles aux États-Unis en janvier 

1929. Deux ans plus tard, c’est en Angle-

terre que seront créés les chiens-guides 

d’aveugle.

Le poumon d’acier

Le poumon d’acier (respirateur artificiel 

à pression négative) est inventé par Phil-

ip Drinker et Louis Shaw en 1927. Dès 

l’année suivante, une clinique de Boston 

utilise le premier modèle commercialisé de 

poumon d’acier, qui fournit une assistance 

respiratoire efficace et vitale aux victimes 

d’insuffisance pulmonaire.

L’insuline

Les Canadiens Sir Frederick Grant Ban-

ting et le Dr Charles Best isolent pour la 

première fois l’insuline dans leur labora-

toire de l’Université de Toronto en juillet 

1921. Le 11 janvier 1922, Leonard 

Thompson, un jeune 

1928 est une année d’innovations pour la 

femme. Ernst Gräfenberg met au point 

le premier stérilet (digne de ce nom). Il 

mesure un centimètre et demi de diamètre, 

et il est composé d’un fil d’argent enroulé 

en spirale. C’est également cette année 

qu’est mis au point le « rabbit test » (test du 

lapin), qui est le premier test de grossesse.

Maladies et traitements

Alors que le premier enfant est vacciné en 

France contre la tuberculose (vaccin BCG) 

le 18 juillet 1921, pour la première fois, les 

maladies cardiaques deviennent la première 

cause de mortalité aux États-Unis, devant 

la tuberculose.

Mercurochrome et sparadrap

Le début de la décennie coïncide avec le début 

de l’utilisation courante du mercurochrome, 

dont les propriétés antiseptiques ont été dé-

couvertes par le docteur Hugh H. Young, du 

Johns Hopkins Hospital, en 1919. Le mer-

curochrome est commercialisé dans un petit 

flacon rouge, qui restera sa marque de fab-

rique tout au long du siècle. Et dès 1921, 

Johnson & Johnson met en vente les 

premiers bandages «  Band-Aid  », 

autrement connus sous le nom de 

sparadrap.
Ces deux avancées permettent de 

soigner rapidement et efficacement 

tous les petits bobos du quotidien.

Les chiens-guides

Alors que depuis 

1915 existe le centre 

d’éducation de chiens-

guides du docteur Krae-

toujours problème. Le rôle nutritionnel 

des vitamines récemment découvertes est 

étudié. On conduit des expériences sur 

diverses drogues «  hypnotiques  », des al-

caloïdes extraits de plantes exotiques. Le 

décret de 1906, le Federal Food and Drug 

Act, qui a imposé une réglementation très 

stricte en ce qui concerne le contenu et 

l’étiquetage des panacées et autres mer-

veilles pharmaceutiques, a eu pour effet de 

couler l’essentiel de cette «  industrie ». De 

plus, l’Anti-Narcotic Act contrôle stricte-

ment la distribution de substances comme 

la morphine, la cocaïne et autres.

La naissance de la 

contraception moderne

Non seulement la femme se libère du-

rant la décennie, mais elle peut désormais 

contrôler son envie de grossesse. En 1921, 

Margaret Sanger, infirmière fervente par-

tisane de la contraception et de la liberté 

d’expression, fonde à New York l’American 

Birth Control League (la ligue pour le con-

trôle des naissances, qui deviendra le plan-

ning familial). Deux ans plus tard, en 1923, 

elle crée le Clinical Research Bureau, qui est 

la première clinique disposant d’une équi-

pe médicale ayant pour rôle d’informer et 

d’aider à la contraception.

Une opération chirurgicale moderne

Divers prospectus et médi-

caments à l’attention des 

femmes, pour soigner les 

maladies sexuellement 

transmissibles, vers 1920, 

par l’U.S. Public Health Service

Un poumon d’acier, modèle de 1928

Divers prospectus et médicaments à 

l’attention des hommes, pour soigner les 

maladies sexuellement transmissibles, 

vers 1920, par l’U.S. Public Health 

Service

Le petit flacon  
rouge de mercurochrome

•  Le 28 janvier, la Commission des monuments historiques déclare que le gisement de Glozel 

ne lui paraît présenter aucun caractère préhistorique et ne mérite pas d’être classé.

•  Le squelette d’un plésiosaure d’une longueur de 4,8 m est découvert le 3 février dans une 

carrière d’Harbury, dans le Warwickshire (Grande-Bretagne). Ce squelette aurait plus de 

100 000 ans d’existence.

•  D’après les déclarations de M. Russo le 8 février, chef du service hydrologique du Maroc, on 

retrouverait, gravés sur des masses néolithiques découvertes au Sahara, les mêmes signes 

graphiques que sur les objets découverts à Glozel.

•  M. Jouguet découvre, le 17 février, à Deïr-el-Medineh (Égypte), une tombe du Nouvel Empire 

non encore explorée.

•  En février, le professeur Alfredo Trombetti, de Bologne, serait parvenu à percer le mystère de 

la langue étrusque.

•  Des os de mammouth sont découverts dans une carrière de sable, près de Pées (Hongrie), 

le 25 mars.
•  Le 1er mai, M. Soderman, professeur à Lyon, déclare que les empreintes digitales relevées 

sur les briques de terre cuite et les poteries découvertes à Glozel sont anciennes et le 

professeur Couturier, également de Lyon, affirme qu’un fragment d’os retrouvé à Glozel est 

préhistorique.
•  Le 4 octobre, M. Bayle, directeur du service de l’identité judiciaire, conclurait que les gisements 

de Glozel (France) sont faux.

•  Les fondations de la chapelle de l’ancien collège de Navarre sont découvertes au cours de 

travaux d’agrandissement de l’École polytechnique à Paris, le 11 décembre.

•  Des églises des Ve et VIe siècles sont découvertes au cours de fouilles pratiquées à Djerach, 

près de Jérusalem, le 25 décembre.

Les progrès de la science

•  Le California Institute of Technology débute la construction d’un télescope de 5 mètres  qui 

sera inauguré en 1947

•  Mise en service des premières balises radios de navigation permettant aux véhicules 

modernes de se diriger grâce à des repères radio fixes.

•  Mise au point du compteur Geiger-Müller par Walther Müller, selon le principe que Hans 

Geiger a élaboré en 1913.

•  Jacob Schick, suite à son invention de 1925, met au point le rasoir électrique, pratique qui 

sera commercialisée dès 1931.

•  Mise au point de la cellophane étanche.

•  General Electric fait la démonstration d’un système de diffusion de télévision sur des 

récepteurs de 4 cm² installés dans 3 maisons à Schenectady, État de New York, le 13 janvier.

•  Townsend Brown, qui avait fait la démonstration, au début du XXème siècle, qu’il existait un 

lien entre l’électricité et la gravitation (effet Biefeld-Brown), obtient un brevet américain 

(n° GB300311) pour un appareil faisant monter les objets en l’air sans utiliser de moteur. Son 

mécanisme demeurera largement ignoré par la communauté scientifique, car Brown, jusqu’à 

la fin de sa vie (1985), sera persuadé que cette technologie est utilisée par les OVNI.

•  Les premières cabines photographiques, permettant de réaliser des photos d’identité, sont 

utilisées à New York. Elles ont été mises au point par l’inventeur américain Anatol Marco 

Josepho, d’origine hongroise. La machine délivre 8 photos en 8 minutes et elle a coûté près d’un 

million de dollars ! Ce n’est qu’en 1936 que ces cabines prendront le nom de « Photomaton » 

(du nom de la société créée la même année). Ce nom deviendra rapidement le nom commun 

de ces cabines dans le langage courant. Il faudra attendre les années cinquante pour voir les 

premiers photomatons en France. (cf. page 154)

•  Eugène Freyssinet, ingénieur français célèbre pour ses constructions de grands ouvrages en 

béton et en béton armé, met au point le béton précontraint.

•  Découverte de la première hormone végétale, l’auxine, par Fritz W. Went. L’auxine est une 

phytohormone de croissance végétale indispensable au développement des plantes. Le terme 

a été étendu à un ensemble de substances naturelles aux propriétés analogues, ainsi qu’à 

des hormones de synthèse.

Notre santé

•  Le premier stérilet (digne de ce nom) est mis au point par l’Allemand Ernst Grafenberg. 

Il mesure 1,5 cm de diamètre, et il est composé d’un fil d’argent enroulé en spirale.

•  Sir Alexander Fleming découvre la pénicilline, le premier antibiotique connu. Il faudra 

attendre encore 10 ans, toutefois, pour que les études reprennent pour obtenir de la 

pénicilline purifiée, plus active. La préparation industrielle démarrera à partir de 1943.

•  Une clinique de Boston (États-Unis) utilise le premier modèle commercialisé de 

poumon d’acier, qui fournit une assistance respiratoire efficace et vitale aux victimes 

d’insuffisance pulmonaire.

•  Mise au point du « Rabbit Test » (test du lapin), le premier test de grossesse.

•  La vitamine C est isolée par Szent-Györgi. 

•  Le 25 avril, Buddy, un berger-allemand formé en Suisse par Mme Eustis, devient le 

premier chien-guide pour aveugles aux États-Unis.

Notre quotidien

•  Le 28 mars, ouverture de la première ligne de téléphone entre Paris et New York. 

M. Bokanowski, ministre français du Commerce, a inauguré la ligne, en présence du 

personnel des PTT, du général Pershing et de ministres. Il a pu parler à M. Gilford, 

président de l’American Telegraph and Telephon Company.

•  Première retransmission d’images télévisuelles de Londres à New York, par 

l’ingénieur J.-L. Baird.

•  Invention des boîtes de vitesses synchronisées qui évitent les craquements dus aux 

changements de rapports.

Des outils pour faire gagner  
du temps et de l’argent à la ménagère

Un testeur qui permet de 
rapidement déterminer si un œuf 
est bon ou non, grâce à la lumière 

qui passe par la coquille sur un 
miroir disposé dans le pied et 
visible grâce à une ouverture

Transformer n’importe quel vase 
en une lampe électrique plaisante 

et transportable est possible grâce à 
un adaptateur qui comporte la base 

pour l ’ampoule fixé à une prise à 
l ’intérieur du tube

Un batteur à œufs pour faire 
monter la mayonnaise avec un 

réservoir automatique pour ajouter 
l ’huile comme il se doit, sans pour 

autant se salir les mains

Pour assurer la pureté de 
l ’eau potable, un simple filtre 
et un siphon ont été associés. 

L’écoulement débute avec une 
pression sur la poire

Toutes les sensations d’un toboggan et d’une balançoire sont 
combinées dans le « Whizzer », créée pour permettre aux enfants 

de jouer dans leur propre terrain

Un filtre et un mélangeur qui régule la température de l ’eau, et qui peut être utilisé  
pour nettoyer les bouteilles (à gauche), ou laver la vaisselle (à droite). 

 Il est fixé aux robinets par des colliers d’angles en caoutchouc

Un peigne de poche pliable, dont 
une section est composée des 

fines dents et l ’autre du manche. 
Ouvert, il mesure 15 cm,  
 et plié à peine la moitié

Des ciseaux avec des lames 
d’acier détachables permettent de 
facilement les remplacer lorsque 
celles-ci sont émoussées, et c’est 

plus économique !

Un aiguiseur d’aiguille de 
tourne-disque qui fonctionne 

sans retirer la pointe du bras, par 
simple pression sur le levier

Un chauffage électrique portatif 
qui peut être accroché dans un 
placard ou une armoire pour 

sécher plus rapidement le linge

Un balai fait en peau de cygne avec 
les plumes et l ’outil indispensable du 

ménage du samedi 

Une attache rapide pour balais ou lavette, qui permet d’utiliser 
 n’importe quelle longueur de manche afin d’atteindre tous les coins reculés 

 des murs ou des plafonds. Le système se compose de griffes de métal actionnées 
par un ressort

Un grill a steak muni d’une poignée, adapté pour une cuisson au gaz. 
Les bords sont munis d’une rigole pour récupérer le jus de viande

Un ouvre boîte spécialement 
conçu pour les campeurs et les 

scouts, qui peut être plié à plat et 
mis sur un porte-clef

Un siège, un bain de pieds, une douche et une baignoire enfant 
combinés dans une seule baignoire, nécessitant moins d’eau et 
offrant une place plus importante que l ’on soit debout ou assis
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Extrait du Popular Mechanics

le pôle et se met en devoir de la réaliser en 1926 : en compagnie de Floyd Bennett, il décolle du Spitzberg à bord du Josephine Ford, un Fokker F.VII et, le 9 mai, au cours d’un vol de plus de quinze heures, il effec-tue le premier survol du pôle. Du moins est-ce ce qu’il déclare  : si son affirmation a longtemps été jugée comme fondée, la découverte en 1996 de son journal de bord laisse entendre que, suite à une avarie, Byrd aurait fait demi-tour alors qu’il se trouvait encore à deux cent quarante kilomètres de son objectif.
Amundsen, Ellsworth et Nobile, qui l’ont rallié seulement trois jours plus tard, seraient donc les premiers à accomplir cette prouesse. En mai 1925, Amund-sen avait effectué une tentative avec deux hydravions  ; mais un problème technique contraignit l’expédition à atterrir à 87°44’ de latitude Nord. En 1926, il récidive : à bord du Norge, un dirigeable piloté par l’Italien Umberto Nobile et dans lequel prend éga-lement place Lincoln Ellsworth, il quitte le Spitzberg le 11 mai, survole le pôle Nord le 12, puis atteint l’Alaska. Cette première liaison sans escale, qui inaugure la naviga-tion aérienne transpolaire, vaut une célé-brité mondiale à Amundsen et Nobile.Mais les relations entre les deux hommes ne tardent pas à se tendre et quand, en 1928, l’Italien entreprend une nouvelle expédition, le Norvégien n’est pas de la partie. Avec un dirigeable du même modèle que le Norge et baptisé l’Italia, Nobile effectue un pre-mier voyage qui, à cause du mauvais temps et d’une avarie, ne dure que huit heures. Suit un deuxième vol qui, cette fois, est une grande réussite : il dure trois jours et couvre 50 000 km² dans la Terre du Nord et la par-tie septentrionale de l’archipel François-Jo-seph. Le troisième et dernier périple prévu par le programme débute le 2 mai 1928 et s’avère d’abord un succès, puisque le pôle est atteint le 24 mai. Malheureusement, alors que l’Italia retourne vers sa base, il prend un tour dramatique : le 25 mai à 10 h 33, en pleine tempête, le dirigeable se couche sur la glace. Sa nacelle avant, où sont ins-tallés Nobile et huit de ses compagnons, est arrachée et plaquée au vol  ; son enveloppe et le reste de sa structure, où se trouvent d’autres hommes, sont emportés par le vent puis engloutis. Les rescapés, tenaillés par la faim et le froid, parviennent à monter une tente (la célèbre « tente rouge ») et envoient par radio des signaux de détresse. Il faudra longtemps avant que ceux-ci ne soient cap-tés, et plus longtemps encore avant que des secours n’arrivent : après des semaines d’at-tente, un avion suédois parvient à se poser et repart avec Nobile  ; les autres membres de l’expédition embarquent par la suite sur le Krassine, un navire russe.Entre-temps, l’accident de l’Italia a causé d’autres pertes. Apprenant la catastrophe, 

Plus haut  
et plus loin
Aux confins des pôles
L’Arctique

La découverte de l’Arctique est en plein essor à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, mobilisant des explora-teurs tels que l’Anglais Nares, le Norvégien Nanse, le prince de Savoie et Cagni pour l’Italie, ainsi que Greely, Cook et Peary pour les États-Unis. Peu à peu, on voit se développer une sorte de compétition dont l’enjeu principal est d’être le premier à at-teindre le pôle Nord. Cook prétend l’avoir fait en avril 1908, mais aucune preuve n’a jamais corroboré ses dires, et l’exploit est généralement attribué à Peary, qui l’aurait accompli le 6 avril 1909. Cependant, même à son sujet, des doutes existent, et c’est seu-lement en mai 1926 que le pôle est rallié, cette fois de manière indéniable. Trois noms sont associés à cette grande première : ceux de Richard Evelyn Byrd, de Roald Amund-sen et d’Umberto Nobile.En 1924, Byrd est désigné pour comman-der un petit détachement aérien dont la mission est d’effectuer, à partir d’une base située à Etah, un voyage vers l’ouest du Groenland. Cet événement marque le dé-but de sa carrière d’explorateur polaire. Ra-pidement, il nourrit l’ambition d’atteindre 

Robert Peary et son équipe immortalisés au pôle nord en 1909
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mais personne n’est tué. Un seul membre 

du gang de Capone est blessé. Ainsi qu’un 

passant, touché à l’avant du crâne. Al Ca-

pone paie 5 000 $ pour l’opération de cette 

victime collatérale, afin d’éviter qu’elle ne 

perde la vue. Finalement, les hommes de 

Capone parviennent à tuer Hymie Weiss 

le 11 octobre 1926. Lors de son enterre-

ment, sa veuve déplore qu’il y ait moins 

de fleurs que pour l’enterrement de Dion 

O’Banion. «  Bugs  » Moran lui explique 

que Capone a tué tellement d’hommes 

d’O’Banion qu’il ne reste plus personne 

pour envoyer des fleurs.
La guerre des gangs atteint son sommet le 

jour de la Saint Valentin de 1929 quand 

sept membres du gang de « Bugs » Moran 

sont exécutés.

figurent «  les batailles du Standard Oil 

Building  », qui ont lieu les 10 et 15 août 

1926, entre les hommes de Capone et de 

Weiss. Ceux de Capone tentent d’abattre 

Weiss et Drucci, qui viennent verser des 

pots-de-vin à Morris Eller, au Standard 

Oil Building. La première attaque a lieu 

le 10 août, et un passant est blessé. Cinq 

jours plus tard, le 15, ils font une nouvelle 

tentative, au même endroit, sans plus de 

succès.
Un autre épisode important de cette guerre 

est l’attaque du quartier général d’Al Ca-

pone, l’Hôtel Hawthorne, par les hommes 

de Weiss, le 20 septembre 1926. Un convoi 

de huit voitures remplies d’hommes de 

main, armés de mitraillettes, ouvre le feu 

sur l’hôtel. Plus de mille balles sont tirées, 

L’ascension d’Al Capone & la 

guerre des gangs de Chicago

La guerre des gangs à Chicago débute en 

1923, entre deux factions : le gang Torrio-

Capone et ses alliés (l’Union Sicilienne) 

d’une part, et les gangs O’Banion (North 

Side), O’Donnel (South Side) et Saltis 

(West Side) d’autre part. Au cours de la 

décennie, Chicago est le théâtre de six cent 

vingt-neuf meurtres non résolus dans le 

milieu, et de près de cinq mille meurtres qui 

ne seraient pas en relation avec la guerre des 

gangs.

Al Capone, ancien tueur du Five Points 

Gang de New York, s’installe à Chicago en 

1920 sur l’invitation de Johnny Torrio. Il 

devient le lieutenant de Torrio, et rapide-

ment négocie une trêve avec les gangs du 

North Side et une alliance avec les frères 

siciliens Genna. Mais cela ne dure pas. En 

1925, O’Banion, le chef du North Side, 

est assassiné dans sa boutique de fleuriste. 

Hymie Weiss prend la relève du gang, et les 

représailles ne tardent pas. Le 24 janvier les 

hommes de main d’Hymie Weiss tirent à 

plusieurs reprises sur Johnny Torrio. Ce der-

nier survit à ses blessures après une longue 

hospitalisation, durant laquelle Al Capone 

et trente autres mafieux le protègent vingt-

quatre heures sur vingt-quatre. En février, 

Torrio passe la main à Al Capone, son pro-

tégé, et « prend sa retraite » à Brooklyn.

Al Capone est désormais à la tête d’un véri-

table empire du crime. Parmi les épisodes 

les plus importants de la guerre des gangs 

Le gang de Lucky Luciano (2ème depuis la droite) & Meyer Lansky (4ème depuis la droite)

La photo d’Al Capone lors de son arrestation

11 mai 1920  Meurtre de Big Jim Colosimo, premier chef de gang à être assassiné. Johnny Torrio lui succède.

Septembre 1923  Le gang O’Donnel est décimé par le gang de Torrio-Capone, pour avoir voulu empiéter sur son 

territoire.

1924  La « Conférence de Chicago » partage la ville entre les différents gangs, mais la trêve est de 

courte durée.

10 novembre 1924  O’Banion vend une brasserie à Torrio pour 600 000 $, juste avant une descente de police. Il est 

abattu le 10 novembre dans sa boutique de fleurs. C’est Hymie Weiss qui le remplace.

24 janvier 1925  Johnny Torrio est victime d’une tentative d’assassinat. Al Capone hérite de la direction du gang.

26 mai 1925  Angelo Genna est abattu dans sa voiture.

13 juin 1925  Mike Genna, le frère d’Angelo, est abattu lors d’une fusillade avec la police.

8 juillet 1925  Décès de Tony Genna. Les trois derniers membres de la famille se reconvertissent dans le 

commerce des fromages italiens…

13 novembre 1925  Sam Amatuna, le président de l’Union Sicilienne, est assassiné chez son coiffeur. Tony Lom-

bardo, un proche de Capone, lui succède.

20 septembre 1926  Le quartier Général d’Al Capone, l’Hôtel Hawthorne, est attaqué par le gang Weiss. Aucune 

victime n’est à déplorer, malgré les huit voitures qui constituent le convoi des attaquants !

11 octobre 1926  Capone fait abattre Weiss devant son domicile. Drucci, dit « la Combine », lui succède. Il est 

tué à son tour par un policier qui le conduit au poste pour l’interroger. C’est « Bugs » Moran qui 

prend les rennes du gang du North Side.

Eté 1927  Joe Aiello, candidat à la présidence de l’Union Sicilienne, perd six de ses hommes.

Septembre 1928  Tony Lombardo est abattu devant les locaux de l’Union Sicilienne. C’est Lolordo, un allié de 

Capone, qui en devient le président.

8 janvier 1929  Lolordo est tué chez lui par trois hommes. Son ami d’enfance, Joe Aiello, devient président de 

l’Union Sicilienne.

14 février 1929  Massacre de la Saint Valentin. Sept des principaux lieutenants du gang de « Bugs » Moran sont 

assassinés dans un garage par de faux policiers à la solde de Capone.

23 octobre 1930  Assassinat de Joe Aiello devant son domicile. Capone n’a plus aucun adversaire.

24 octobre 1931  Capone est condamné à onze ans de prison pour fraude fiscale.

ChronoLogie de LA guerre  

des gAngs à ChiCAgo

repères chronologiques pour

1927

Chronologie pour 1927

•  1927 est une année non-bissextile d’une durée de 365 jours

•  6640 de la période julienne
•  5687-88 du calendrier israélite (5687 commence le jeudi 9 septembre 1926, et l’année 5688 

commence le mardi 27 septembre 1927)

•  3-4 du 78e cycle du calendrier chinois

•  1345-46 de l’Hégire (1345 commence le lundi 12 juillet 1926, et 1346 commence le vendredi 

1er juillet 1927, suivant l’usage de Constantinople)

•  135-136 du calendrier révolutionnaire (l’année 135 commence le jeudi 23 septembre 1926, et 

l’année 136 commence le samedi 24 septembre 1927)

•  56-57 de la IIIe  République française (4 septembre 1870)

•  9e année de la paix du monde

Les éclipses en 1927

Le diamètre du Soleil ou de la Lune s’entend 1. Heures exprimées en Temps Universel.

soleil
•  3 janvier. Éclipse annulaire visible sur la ligne qui commence sur la côte est de l’Australie, 

reste presque constamment sur l’océan Pacifique, et finit sur la côte est de la Patagonie. 

•  29 juin. Éclipse totale visible sur la ligne qui commence à l’ouest des îles Britanniques, coupe 

ces îles, le nord de la Scandinavie, l’océan glacial Arctique et va se terminer à l’est du Kamt-

chatka.
•  24 décembre. Éclipse partielle invisible à Paris.

Lune
• 15 juin. Éclipse totale invisible à Paris.

•  8 décembre. Éclipse totale partiellement visible à Paris. L’entrée dans l’ombre a lieu à 

14 h 51 min 36 s, et la sortie à 18 h 17 min 42 s. La Lune se lève à Paris à 14 h 50. 

Passage de Mercure
• 10 novembre. Passage de Mercure sur le Soleil. Entrée à 2 h 03 et sortie à 7 h 28.
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Effet domino

Bien que beaucoup prédisent une 
remontée des cours, il est rapidement 
clair qu’elle ne se produira pas. Nombre 
de millionnaires de la veille ont tout 
perdu, et certains préfèrent le suicide à 
un avenir sans le sou. Des milliers de 
spéculateurs et de petits porteurs sont 
ruinés et les défenestrations nom-
breuses. Les épargnants en colère se 
donnent rendez-vous devant la Bourse. 
La petite rue, en bas de Manhattan, est 
envahie par une foule de mécontents, 
déçus par les « joies » du capitalisme...

Les conséquences 
 aux États-Unis

Premières victimes, les actionnaires 
se jettent la tête la première par les fenêtres 
des buildings. Par le chômage massif qu’elle 
engendre, cette crise sans précédent touche 
principalement les salariés, en les envoyant 
du jour en lendemain des chaînes des 
usines aux queues interminables de la soupe 
populaire, qui grossissent quotidiennement. 
Acculés, victimes d’un processus qui leur 
est incompréhensible, les habitants sont au 
désespoir. La crise nourrit la crise. La fail-
lite de la Bourse étrangle les banques. Les 
usines, sans ligne de crédit ni débouchés, 
ferment les unes après les autres. Chacun 
a le sentiment que des forces incontrôlables 
sont à l’œuvre.
En moins d’un an, deux millions et demi 
d’Américains perdent leur travail. En 1932, 
un quart de la population active, soit treize 
millions d’Américains, est sans travail !

Tous les moyens sont bons pour lutter 
contre la misère. À Chicago, les nouveaux 
pauvres s’attaquent aux pavés de bois de 
certaines rues pour se chauffer. Les fer-
miers en colère détruisent leur production, 
dans l’espoir de voir remonter le cours des 
prix d’achat. Peu importe si des millions 
de gens meurent de faim, on préfère dé-
truire les récoltes plutôt que de les voir 
partir à bas prix.

Très rapidement apparaissent les « Hobos », 
travailleurs itinérants qui voyagent à bord 
de wagons de marchandise, à la recherche 
d’un travail. Dès que la rumeur d’une em-
bauche se fait entendre quelque part, des 
milliers de Hobos se précipitent. Que l’on 
soit ouvrier, avocat, ou scientifique, on a 
toutes les chances de finir Hobo.

 La crise boursière de New York, vue par le journal L’Illustration

 La Une du New York Times 
 du 30 octobre 1929

La panique devant la bourse de New York, 
le 29 octobre 1929
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