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DU SANG, DU LABEUR, DES LARMES ET DE LA SUEUR ?

 A quoi vous attendre aujourd’hui ?

 Non, seulement quelques frustrations !

 Remerciements au CZLR

 Du petit dossier à la grande enquête à rebondissements !

 Beaucoup de pistes (seulement) ouvertes « donc » de frustrations

 Remontons le temps jusque dans les années 30…
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L’ORIGINE DES HOROSCOPES : QUEL INTÉRÊT ?

 L’intérêt de l’origine d’un objet sans intérêt ? Comment naît-il en France ?

 Pourquoi pas avant les années 30 ?

 US (1932)/UK (1936)/France (1939 ?) : diffusion ou convergence?
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L’ORIGINE DES HOROSCOPES : QUEL INTÉRÊT ?
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L’ORIGINE DES HOROSCOPES : QUEL INTÉRÊT ?

 L’intérêt de l’origine d’un objet sans intérêt ? Comment naît-il en France ?

 Pourquoi pas avant les années 30 ?

 US (1932)/UK (1936)/France (1939 ?) : diffusion ou convergence?

 Techniquement, il ne devrait PAS exister (complexité)

 Les surprises de mon 1er dossier (Margareth, R101, supports, guerre, etc.) :

 « H0 » : quels autres concours de circonstances pour la France ?

 Le paradoxe des protestations antidatées (1933  1936)

 M.-L. Sondaz : brunes, blondes et rousses !?

 Les mécanismes de propagation des croyances collectives ?

 En fait, histoire de la presse bien plus que de l’astrologie
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UNE RECHERCHE DE SOURCES

 Le retour des astrologues, diagnostic sociologique (1971) : Nouvel Obs

 La croyance astrologique moderne, diagnostic sociologique (1981)

 LA (presque seule) source des textes ultérieurs pour la France

 Moi zaussi (sauf mon chapitre II…)

 Contexte pour cette enquête : quelles sources ?

 Sociologiques et historiques

 Astrologiques

 Sceptiques

 Mon projet initial : visualiser les sources de la grande enquête 
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SOURCES SOCIOLOGIQUES (AUJOURD’HUI)

 Morin (1971) : question sociologique de la presse de masse

 1932 : 1er horoscope : Le journal de la femme par Gastin/Toth-Hermès

 1935 : 1ers horoscopes dans grande presse : Gringoire et Paris-Soir (Kerneiz)

 1937-1939 : autres horoscopes dans Voilà!, Minerva et Eve (presse à sensation)

 1ers horoscopes sont « primitifs » : météo astrale collective (tranches de temps)

 1er horoscope avec 12 signes par Sondaz dans Marie-Claire (1939) = format idéal ?

 Mais après météo astrale et… horoscope pour brunes, blondes, rousses et châtains !

 Disparition pendant la période d’occupation

 2006 : En 1932, une rubrique astrologique paraît régulièrement dans le Journal de la Femme, 

elle est tenue par l'astrologue Louis Gastin, alias Toth Hermès. Sous le pseudonyme 

d’Arcturus, il en rédige une autre, intitulée "Les Mystères de la destinée", pour Gringoire.
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LES SOURCES ASTROLOGIQUES (À CE JOUR)

 1955 « le Fakir Birman aurait accaparé des pages entières dans Paris-Soir »

 1965 « dans les années 30, des milliers de fakirs, mages, "professeurs", tinrent boutique 

de foire ou cabinet de consultation luxueux dans le XVIe arrondissement. »

 1970 « le Fakir Birman a l'idée géniale de publier des horoscopes quotidiens "tous 

préparés pour chacun des signes du zodiaque " (...) succès tout de suite éclatant (...) 

même procédé utilisé à grande échelle, dans le monde entier. »

 1986 « le Fakir Birman est attaqué en justice pour escroquerie à cause de ses si 

mauvais horoscopes »

 1995 « protestation contre les prédictions signe par signe (Journal de la femme N°53 

du 11 novembre 1933). Elles les précèdent. » (Halbronn)

 2001 (E.T.) : mention (!!!) du Journal de la Femme en 1932
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LES SOURCES ASTROLOGIQUES (À CE JOUR)

 2005 (blog de Barbault) « Avec l’apparition de la presse astrologique des années trente 
s’est bien vite répandu un abject trafic des étoiles. On a vu sortir du bois tout un gibier 
de « Professeurs » : Elroy, Roxroy, Djemaro, Omar Khan, Valentino, Novaro, Hammon, 
Khaloum… Chacun offrant un horoscope gratuit, naturellement une feuille ronéotypée, 
avec sa tartine anodine et flatteuse, mais habilement assortie de son amorce : « votre 
cas particulier m’intéresse… J’ai décidé de vous donner un tour de faveur… Il y va du 
bonheur de votre vie… La chance est à saisir qui ne se renouvellera pas … Je ne puis, 
pour l’instant, en dire davantage… (…) » Le cas le plus spectaculaire fut celui d’un 
industriel de l’horoscope : le « fakir Birman », devenu un véritable trust, à coup de 
grands placards de publicité dans les plus grands quotidiens. En 1938, ses cinquante 
secrétaires brassaient un demi-million de fiches de clients, chaque matin, deux voitures 
postales apportant vingt à trente sacs de lettres, dont la moitié contenaient des 

timbres-poste ou des mandats. L’affaire finit en 1939 devant les tribunaux »

 2008 « les prédictions signe par signe apparaissent en France au milieu des années 30, 

pour la première fois dans un magazine féminin (Marie-Claire) à l'imitation de la presse 

nord-américaine. » (mais pas de référence)

 Blogs actuels : fastes et biographie du Fakir Birman (rien d’autre dans mes sources)
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LES SOURCES SCEPTIQUES (À CE JOUR)

 En vrac : 1978 « les journaux quotidiens et, plus encore, les hebdomadaires ont été 

les véhicules du microbe, par vénalité et par ignorance »

 1991 « la vague des horoscopes à caractère général commence en 1930 ; en 1939, 

l'horoscope s'individualise grâce aux signes du zodiaque »

 2002 « entre les deux guerres, la presse prend l'habitude de publier les horoscopes 

tandis qu'apparaissent de nombreuses sociétés astrologiques »

 2005 « signe des temps, les premières rubriques astrologiques paraissent dans les 

journaux des années 30. »

 2016 (bibi) : 10 lignes se référant à l’étude de Morin (dont couleurs de cheveux)

 RIEN D’AUTRE dans la littérature sceptique ! Sujet (origines en France) sans intérêt
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LES SOURCES (À CE JOUR)

 Pour mon dossier, aller visualiser et vérifier Morin (presque 50 ans !) :

 1939 : Marie-Claire (Marie-Louise Sondaz) = 1er horoscope signe par signe + cheveux !

 1935 : les 1ers horoscopes dans Paris-Soir et Gringoire

 1932 : Le 1er horoscope dans Le journal de la Femme (Gastin / Toth Hermès)

 Le Fakir Birman ?
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1939 : MARIE-LOUISE SONDAZ

 1er numéro de Marie-Claire : 5 mars 1937

 1er horoscope de Marie-Louise Sondaz au printemps 1938 (Voilà!)

 Court, pas toujours signé, tous les 15 jours (M-C hebdomadaire)

 Rubrique parmi d’autres composantes de « Variétés », « Pêle-Mêle » ou « Entre Nous »
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 Hebdomadaire à partir de la rentrée 1938
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 Thème récurrent des périodes d’examen
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1939 : MARIE-LOUISE SONDAZ

 1er numéro de Marie-Claire : 5 mars 1937

 1er horoscope de Marie-Louise Sondaz au printemps 1938 (Voilà!)

 Court, pas toujours signé, tous les 15 jours (M-C hebdomadaire)

 Rubrique parmi d’autres composantes de « Variétés », « Pêle-Mêle » ou « Entre Nous »

 Hebdomadaire à partir de la rentrée 1938

 Météo astrale (malgré Naylor depuis 1936-37)

 Thème récurrent des périodes d’examen

 Au printemps 1939, le 1er horoscope distinguant les lectrices entre…

 Blondes, brunes, rousses et châtains ! Sur deux pages différentes

 Parfois des dates de naissance par périodes de 10 jours ou dates signes astrologiques
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1939 : MARIE-LOUISE SONDAZ

 Horoscope surréaliste ? Superstition au sens propre du terme ?

 Autobiographie de Sondaz : 

 La « rencontre avec la physiognomonie change [sa] vie »

 Caractère de l’individu transparait dans lignes et formes des 

mains, visage, cheveux, couleurs des yeux, etc. : discipline à 

part entière

 « ceci parce que les cordons nerveux qui commandent les 

activités psycho-physiologiques se croisent au niveau du 

cervelet » : ça a l’air sérieux !

 Logique du raisonnement : si corps et astrologie renseignent 

sur l’esprit « alors » il y a un lien nécessaire entre les astres et 

le corps [vieille tradition]
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1939 : MARIE-LOUISE SONDAZ

 Remise en contexte : Histoire de la voyance (historienne Nicole Edelman)

 1934 : ministère de l'Education nationale lance le grand projet d'une Encyclopédie française

 Tome VIII (1938) consacré à la psychologie : chapitre entier pour les "sciences en formation" dont... la 
chirologie, la graphologie et la physiognomonie (air du temps).

 « dans le cadre d'une psychologie appliquée, il est nécessaire de poursuivre l'étude 
des comportements en s'intéressant notamment à la main (par le biais de l'écriture) et 
au visage. Les liens entre occultisme (les « sciences occultes ») et psychologie (les 
« sciences actives ») sont certes dangereux mais aussi féconds car « l'occultisme est 
une attitude qui devient anti-scientifique dans les faits sans l'être dans son principe ». 
(…) Ainsi, dans une gangue de rapports souvent chimériques ces disciplines 
transmettent quelques parcelles d'expériences authentiques et l'intuition de 
corrélations à déchiffrer. »

 Pour M.-L. Sondaz :

 Chirologie est un test de caractère car liens « entre mains et systèmes nerveux et endocrinien »

 Selon elle : lien entre visage gauche / main droite / thème de naissance

 Selon elle : lien entre visage droit / main gauche / thème de conception (fin de la vieille opposition)
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1939 : MARIE-LOUISE SONDAZ

 En fait, Sondaz persuadée d’être à l’avant-garde du progrès scientifique ! 

 « je m'appliquai à débarrasser [l'astrologie] de ses erreurs et de son jargon, de ses calculs 

improuvables, et m'attachai à la reconstruire selon les données actuelles de l'ethnologie et 

des sciences d'observation. » [lieu commun] Si vous êtes rousse… OK

 L’œil du sceptique : on se demande bien quelles formes prenaient ses protocoles 

« expérimentaux » (non décrits…) !

 (printemps 1939)     9 juin 1939 : couleurs ET périodes (variées) de naissances

 16 juin 1939 : uniquement dates des signes astrologiques (changement injustifié)

 Remarque : format nouveau (impro) = 12 signes mais 10 paragraphes et pas les noms !
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LE PREMIER HOROSCOPE DANS MARIE-CLAIRE
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1939 : MARIE-LOUISE SONDAZ

 En fait, Sondaz persuadée d’être à l’avant-garde du progrès scientifique : 

 « je m'appliquai à débarrasser [l'astrologie] de ses erreurs et de son jargon, de ses calculs 
improuvables, et m'attachai à la reconstruire selon les données actuelles de l'ethnologie et 
des sciences d'observation. » [lieu commun]

 L’œil du sceptique : on se demande bien quelles formes prenaient ses protocoles 
« expérimentaux » (non décrits…) !

 (printemps 1939)     9 juin 1939 : couleurs ET périodes (variées) de naissances

 16 juin 1939 : uniquement dates des signes astrologiques (changement injustifié)

 Remarque : format nouveau (impro) = 12 signes mais 10 paragraphes et pas les noms !

 Septembre 1939 : fin avec déclaration de guerre à l’Allemagne (drame / restrictions)

 En France : 3 mois seulement d’horoscopes signes par signes avant la guerre ?!

 3 ans après Naylor (UK) : pas encore de lien
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AU TOURNANT DES ANNÉES 30

Dans la presse française, on trouve

 Depuis toujours, des petites annonces pour des consultations

 Des rubriques Sciences occultes (petites annonces journaux)

 Parfois, des prédictions pour la nouvelle année (années 20 ?)

 Des publications spécialisées mais marginales

 Un courant d’astrologie « scientifique » chez les astrologues

 Une rubrique façon météorologie astrale quotidienne apparait 

dans le Journal de la Femme en 1932 

 « Les éphémérides de la chance », par Louis Gastin / Toth-

Hermès

 (  1940 et sans les signes )
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 Un « horoscope » hebdomadaire apparait dans Gringoire le 4 janvier 1935

 « Les mystères de la destinée », signé Arcturus (Gastin)

 Tribune prosélyte ; prédictions = partie de la rubrique ( 31 août 1939)

A PARTIR DE 1935
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A PARTIR DE 1935

 Un « horoscope » hebdomadaire apparait dans Gringoire le 4 janvier 1935

 « Les mystères de la destinée », signé Arcturus (Gastin)

 Tribune prosélyte ; prédictions = partie de la rubrique ( 31 août 1939)

 Kerneiz lance un horoscope quotidien dans Paris-Soir le 18 avril 1935
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 Un « horoscope » hebdomadaire apparait dans Gringoire le 4 janvier 1935

 « Les mystères de la destinée », signé Arcturus (Gastin)

 Tribune prosélyte ; prédictions = partie de la rubrique ( 31 août 1939)

 Kerneiz lance un horoscope quotidien dans Paris-Soir le 18 avril 1935

 « Influences quotidiennes » dans l’Afrique du Nord illlustré

A PARTIR DE 1935
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 Un « horoscope » hebdomadaire apparait dans Gringoire le 4 janvier 1935

 « Les mystères de la destinée », signé Arcturus (Gastin)

 Tribune prosélyte ; prédictions = partie de la rubrique ( 31 août 1939)

 Kerneiz lance un horoscope quotidien dans Paris-Soir le 18 avril 1935

 « Influences quotidiennes » dans l’Afrique du Nord illlustré (Rosendael, 26/01/35 

30/03/35) également prédictions en partie seulement

 Mais Les causeries [radiophoniques] du Fakir Birman (octobre 1934 au moins)

A PARTIR DE 1935
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A PARTIR DE 1935

 Un « horoscope » hebdomadaire apparait dans Gringoire le 4 janvier 1935

 « Les mystères de la destinée », signé Arcturus (Gastin)

 Tribune prosélyte ; prédictions = partie de la rubrique ( 31 août 1939)

 Kerneiz lance un horoscope quotidien dans Paris-Soir le 18 avril 1935

 « Influences quotidiennes » dans l’Afrique du Nord illlustré (Rosendael, 26/01/35 

30/03/35) également prédictions en partie seulement

 Mais Les causeries [radiophoniques] du Fakir Birman (octobre 1934 au moins)

 Dans L’Intransigeant, « horoscope quotidien » du Fakir Birman (promo) à partir du 2 

novembre 1935  (17/04/1937), presque jamais de termes astrologiques
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LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Il n’est pas le premier à avoir publié des horoscopes (parfois sur le net)

 Fait parler de lui en janvier 1932 

© 2018 Serge Bret-Morel



LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Il n’est pas le premier à avoir publié des horoscopes (parfois sur le net)

 Fait parler de lui en janvier 1932 

 Puis le 20 mars 1932 (dans L’Intransigeant)
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LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Il n’est pas le premier à avoir publié des horoscopes (parfois sur le net)

 Fait parler de lui en janvier 1932 

 Puis le 20 mars 1932 (dans LIntransigeant) : de nouveaux clients ? 

 6 jours après, sa première petite annonce quotidienne : « Dans l’ennui, venez à lui »

 Pas de texte sinon « acquitté par l’exactitude de ses prédictions » (procès)

 Devient une personnalité mondaine (hôtel particulier) + as de la publicité (loterie nationale)

 Sponsor du tour de France et pavillon des sciences conjecturales à l’exposition universelle de 

mai à nov 1937

 En 7 années d’activité, 502 000 clients soit 1 français sur 80 (internet) !!!

 Soit… 200 clients par jour (!) Toujours vérifier les nombres énormes… (camions !)

© 2018 Serge Bret-Morel



LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Il n’est pas le premier à avoir publié des horoscopes (parfois sur le net)

 Fait parler de lui en janvier 1932 

 Puis le 20 mars 1932 (dans L’Intransigeant) : de nouveaux clients ? Car…

 6 jours après, sa première petite annonce quotidienne : « Dans l’ennui, venez à lui » et…
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LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Il n’est pas le premier à avoir publié des horoscopes (parfois sur le net)

 Fait parler de lui en janvier 1932 

 Puis le 20 mars 1932 (dans L’Intransigeant) : de nouveaux clients ? Car…

 6 jours après, sa première petite annonce quotidienne : « Dans l’ennui, venez à lui »

 Pas de texte sinon « acquitté par l’exactitude de ses prédictions » (procès)

 Devient une personnalité mondaine (hôtel particulier) + as de la publicité (loterie nationale)

 Sponsor du tour de France (prime au dernier) et même 

pavillon des sciences conjecturales à l’exposition universelle de mai à nov 1937

 En 7 années d’activité, 500 000 clients, soit 1 français sur 80 (internet) !

 Soit… 200 clients par jour (!) Toujours vérifier les nombres énormes… (camions !)
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LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Petite annonce donc dans L’Intransigeant depuis le 26 mars 1932

 Evolue donc en « horoscope quotidien » le 2 novembre 1935 ( 17/04/1937)

 Intéressant : une petite annonce horoscope pour se distinguer de la concurrence 

(rémunération vs location)

 A la radio : 40 mots quotidiens qu’il paye 150 000 francs à l’année

 Jamais de classement signe astrologique par signe astrologique

 Un faux horoscope ?! Le filou Birman
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LE FAKIR BIRMAN, PERSONNAGE SINGULIER

 Petite annonce donc dans L’Intransigeant depuis le 26 mars 1932

 Evolue donc en « horoscope quotidien » le 2 novembre 1935 ( 17/04/1937)

 Intéressant : une petite annonce horoscope pour se distinguer de la concurrence 

(rémunération vs location)

 A la radio : 40 mots quotidiens qu’il paye 150 000 francs à l’année

 Jamais de classement signe astrologique par signe astrologique

 Un faux horoscope ?! Le filou Birman

 Mais nouvelle surprise : dès le 16 novembre 1935, deux horoscopes vont coexister 

pendant des années dans l’Intransigeant !
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L’AUTRE HOROSCOPE DE 

L’INTRANSIGEANT

 M. Vinal publie l’Horaire astrologique (16/11/1935 – 19/11/36)

 Réaction à celui (discret) du Fakir Birman ou coïncidence ?

 Autre format : plus technique, les heures du jour mais toujours 

pas de classement par signes astrologiques

 Puis L’astrologue vous parle  04/09/1939

 Rubrique vs technique commerciale

 Fakir Birman = petite annonce / format publicitaire

 Vinal = rubrique astrologique (page loisirs)

 Cas non isolé (Le Journal de la Femme) : Gastin rubrique (Les 
éphémérides de la chance) et Kerneiz dans les pages Réclames

 Remarque : concurrence = moteur pour de nouveaux formats
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1932-1945 : DES SOURCES DIFFICILES À RÉPERTORIER

 Donc : 1932 presse féminine / 1934 radio (Fakir Birman) / 1935 presse populaire (Gringoire)

 Recherche difficile de tous les horoscopes des années 30 car

 Un astrologue peut collaborer avec plusieurs journaux sous des pseudonymes différents

 Sur des supports différents (radio / journal) comme le Fakir

 L’horoscope peut être une partie d’une rubrique non éponyme (« Science et Mystère ») : Enormément 

d’arguments d’autorité (savants, érudits, tradition, initiation, nouveauté, mode, nouvelle science, etc.)

 L’horoscope (ou la revue !) peut changer de nom (Vinal)

 Des durées de vie variées : de quelques mois à des années (guerre)

 Pire : les horoscopes s’appellent rarement « horoscope » !
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1932-1945 : QUELQUES TITRES DE RUBRIQUES

 Les mystères de la destinée

 Votre destin au jour le jour

 Influences quotidiennes

 Les éphémérides de la chance

 Les chances du jour

 Le bonheur du jour

 Le guide astral quotidien

 Le guide astrologique

 Horoscope

 Horoscope quotidien

 L’horoscope d’aujourd’hui

 L’horoscope de demain

 L’horaire astrologique

 Calendrier astrologique

 La minute astrologique

 La semaine astrologique

 Ce que sera le mois

 Pour les personnes nées

 L’astrologue vous parle

 L’astrologue de Radio-

Normandie

 Les causeries du Fakir Birman

 Allo ! Les astres vous parlent

 Remarque : C & J Kerneiz

 Sondaz = Exception

 Format idéal ?
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LE COURRIER DES LECTRICES (REBONDISSEMENT)

 Au détour d’une source de janvier 1934… Mon biais de confirmation

 « 20 ans de bons et loyaux services » : 20 ans ?? 1914 ?! 
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LE COURRIER DES LECTRICES (REBONDISSEMENT)

 Au détour d’une source de janvier 1934… Mon biais de confirmation

 « 20 ans de bons et loyaux services » : 20 ans ?? 1914 ?! Plusieurs revues (erreurS)
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LE COURRIER DES LECTRICES (REBONDISSEMENT)

 Au détour d’une source de janvier 1934… Mon biais de confirmation

 « 20 ans de bons et loyaux services » : 20 ans ?? 1914 ?! Plusieurs revues (erreurS)

 En fait, premières rubriques prosélytes à partir (au moins) de 1889 (Papus, Cornélius, Ely Star)

 Occultisme : astrologie d’autres disciplines (tournant XXe en général) ; consultation abrégée
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LE COURRIER DES LECTRICES (REBONDISSEMENT)

 Au détour d’une source de janvier 1934… Mon biais de confirmation

 « 20 ans de bons et loyaux services » : 20 ans ?? 1914 ?! Plusieurs revues (erreurS)

 En fait, premières rubriques prosélytes à partir (au moins) de 1889 (Papus, Cornélius, Ely Star)

 Occultisme : astrologie d’autres disciplines (tournant XXe en général) ; consultation abrégée

 Evolution coutumière des rubriques :

 Prosélytisme occulte et beaucoup de graphologie, numérologie, chirologie, physiognomonie, etc.

 Réponses aux questions des lecteurs

 Courrier trop abondant : trop long pour tout publier, retards, voire erreurs et épuisement !

 Courriers des lecteurs sur parfois des dizaines d’années (presse féminine OK)

 Jamais de format de prédictions collectives comme dans les années 30

 Mais courriers astrologiques au moins jusqu’en 1937 (coexistence)
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ESCROQUERIES À GRANDE ÉCHELLE (REBONDISSEMENT !)

 Annonces de Roxroy (et d’autres) au moins de juillet 1910 à  31/07/1936 !

 Francophonie : Madagascar, Algérie, Suisse, etc. (adresses bureaux)

 Format fixe et vont proposer un horoscope gratuit (?)
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ESCROQUERIES À GRANDE ÉCHELLE (REBONDISSEMENT !)

 Annonces de Roxroy (et d’autres) au moins de juillet 1910 à  31/07/1936 !

 Francophonie : Madagascar, Algérie, Suisse, etc. (adresses bureaux)

 Format fixe et vont proposer un horoscope gratuit (?)
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ESCROQUERIES À GRANDE ÉCHELLE (REBONDISSEMENT !)

 Annonces de Roxroy (et d’autres) au moins de juillet 1910 à  31/07/1936 !

 Francophonie : Madagascar, Algérie, Suisse, etc. (adresses bureaux)

 Format fixe et vont proposer un horoscope gratuit (?)

 Années 30 : annonces presque identiques de « professeurs » se multiplient
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ESCROQUERIES À GRANDE ÉCHELLE (REBONDISSEMENT !)

 Annonces de Roxroy (et d’autres) au moins de juillet 1910 à  31/07/1936 !

 Francophonie : Madagascar, Algérie, Suisse, etc. (adresses bureaux)

 Format fixe et vont proposer un horoscope gratuit (?)

 Années 30 : annonces presque identiques de « professeurs » se multiplient

 Protestations régulières (Les Primaires, juillet 1932)

 Annoncent qui disparaissent ou… grossissent
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ESCROQUERIES À GRANDE ÉCHELLE (REBONDISSEMENT !)

 Annonces de Roxroy (et d’autres) au moins de juillet 1910 à  31/07/1936 !

 Francophonie : Madagascar, Algérie, Suisse, etc. (adresses bureaux)

 Format fixe et vont proposer un horoscope gratuit (?)

 Années 30 : annonces presque identiques de « professeurs » se multiplient

 Protestations régulières (Les Primaires, juillet 1932)

 Annoncent qui disparaissent ou… grossissent
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ESCROQUERIES À GRANDE ÉCHELLE (REBONDISSEMENT !)

 Annonces de Roxroy (et d’autres) au moins de juillet 1910 à  31/07/1936 !

 Francophonie : Madagascar, Algérie, Suisse, etc. (adresses bureaux)

 Format fixe et vont proposer un horoscope gratuit (?)

 Années 30 : annonces presque identiques de « professeurs » se multiplient

 Protestations régulières (Les Primaires, juillet 1932)

 Annoncent qui disparaissent ou… grossissent

 Un vrai business : des journaux les comptent dans leur budget annuel !

 Les escrocs courtisent tous les médias (horoscopes radios, journaux, prédictions annuelles)

 Les horoscopeurs ont-ils profité de la motivation des escrocs ? (concours de circonstances : 

rapport à la réalité (states Albert), prestige de l’astrologie )
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 Ordre de mon enquête : la nouvelle annonce du Fakir Birman
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 Ordre de mon enquête : la nouvelle annonce du Fakir Birman

 Projets de loterie nationale (1920-1933) : pensions des anciens combattants

 Une loterie initialement annuelle mais engouement incroyable : mensuelle

 10 millions de billets (cent mille gagnants) vendus bien avant le 1er tirage (avancé au 8 novembre)

 Rapides premiers trafics de billets ; nombreux achats depuis l’étranger !

 Des loteries permettent de gagner… des billets de loterie (nationale)

 Publicitaires s’en emparent

© 2018 Serge Bret-Morel



LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 Ordre de mon enquête : la nouvelle annonce du Fakir Birman

 Projets de loterie nationale (1920-1933) : pensions des anciens combattants

 Une loterie initialement annuelle mais engouement incroyable : mensuelle

 10 millions de billets (cent mille gagnants) vendus bien avant le 1er tirage (avancé au 8 novembre)

 Rapides premiers trafics de billets ; nombreux achats depuis l’étranger !

 Des loteries permettent de gagner… des billets de loterie (nationale)

 Publicitaires s’en emparent

 Tout le monde en parle mais commencent à fleurir certains articles…
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 Ordre de mon enquête : la nouvelle annonce du Fakir Birman

 Projets de loterie nationale (1920-1933) : pensions des anciens combattants

 Une loterie initialement annuelle mais engouement incroyable : mensuelle

 10 millions de billets (cent mille gagnants) vendus bien avant le 1er tirage (avancé au 8 novembre)

 Rapides premiers trafics de billets ; nombreux achats depuis l’étranger !

 Des loteries permettent de gagner… des billets de loterie (nationale)

 Publicitaires s’en emparent

 Tout le monde en parle mais commencent à fleurir certains articles…

 Au moins 3 questions peuvent être posées aux devins :

 vais-je gagner à la loterie nationale ?

 mon billet sera-t-il gagnant (sinon en acheter un autre) ?

 quel billet sera gagnant ?
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 La loterie nationale provoque donc un afflux chez les devins / révèle une demande

 Avant même le premier tirage, les escrocs promettent les bons numéros !

 Dont le fakir Birman
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 La loterie nationale provoque donc un afflux chez les devins / révèle une demande

 Avant même le premier tirage, les escrocs promettent les bons numéros !

 Dont le fakir Birman

 Et commencent… à présenter « leurs » gagnants !
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LA LOTERIE NATIONALE : UN REBONDISSEMENT (ENCORE)

 La loterie nationale provoque donc un afflux chez les devins / révèle une demande

 Avant même le premier tirage, les escrocs promettent les bons numéros !

 Dont le fakir Birman

 Et commencent… à présenter « leurs » gagnants !

 ALORS, LES SCEPTIQUES ? Escrocs ou pas escrocs ?!

 Présence encore plus importante dans les annonces des journaux

 Combien d’autres « horoscopes » gratuits envoyés à cette occasion ?

 Mais qu’y a-t-il donc dans ces horoscopes ?
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LA SÉRIE DE PROCÈS (1938-1939) : REBONDISSEMENT !

 Une dénonciation au procureur de la République (Fakir Birman / source ?)

 2 séries de procès à un an d’intervalle, de savoureux titres de journaux
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LA SÉRIE DE PROCÈS (1938-1939) : REBONDISSEMENT !

 Une dénonciation au procureur de la République (Fakir Birman / source ?)

 2 séries de procès à un an d’intervalle, de savoureux titres de journaux

 Quelques détails et dimension du business : plus de 80 fakirs ou « professeurs »

 La plupart n’a jamais pratiqué l’astrologie

 Gros budget de publicité (exemple : 500.000 Frs / an) et chiffre d’affaire proportionnel

 Fakir Birman : passe de 72 à 96.000 Frs / semaine entre 1932 et 1935 ; 20 à 30 sacs postaux 

quotidiens en 1937 ; 67 secrétaires en 1938 (5000 lettres reçues ou envoyées par jour !)

 Activité : renvoi d’imprimés préparés d’avance : 1 par signe du zodiaque avec des passages 

communs aux différents textes

 Chacun des dizaines d’employés : mise sous enveloppes

 Question de l’influence des escrocs dans « l’alphabétisation zodiacale » des français 
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LA SÉRIE DE PROCÈS (1938-1939) : REBONDISSEMENT !

 Les détails stratégiques et techniques :

 « Horoscope » gratuit = portrait du signe astrologique de la personne ! Extrait : « vous êtes nées sous le 
signe de la Balance, ce qui dénote pour vous des opportunités excellentes, dans un avenir très proche. Vous 
êtes douée d’une exceptionnelle puissance de jugement et de comparaison, et comme à ces qualités se 
joint une scrupuleuse droiture et une profonde honnêteté en toutes choses (…) je suis prêt à établir votre 
horoscope intégral pour la somme réduite de 100 Frs. Ne perdez pas  de temps (…) bientôt des chances 
exceptionnelles que vous pourriez laisser passer (…) Savoir c’est pouvoir (…) mon temps , ma bonne 
volonté, et mes efforts sont à votre disposition »… pas forcément astrologique mais effet Barnum !

 Courriers de relance avec réduction du prix à 50, 30, 25 puis 15 Frs.

 Courrier suivant devient menaçante : prévoit ruines, orages et deuils !

 Horoscope = amorçage pour d’autres produits (portraits plus fouillés, talismans, poudres, etc.)

 Portraits produits en grandes séries : photocopies rangées dans placards

 Parfois, trois portraits types par signe : homme, femme et jeune fille

 Relances aux dates d’anniversaire + culpabilisation si pas de réponse

 Fin du paradoxe initial ?! Est-ce que horoscopes = escrocs ?

© 2018 Serge Bret-Morel



LA SÉRIE DE PROCÈS (1938-1939) : REBONDISSEMENT !

 Quelques détails truculents :

 Consultations avec costumes et fausses barbes ; secrétaires sous-payées (mises sous enveloppe)

 Un autre fakir revendique les gagnants du Fakir Birman…

 Le professeur « Olaf » n’a jamais existé : juste une enseigne commerciale revendue

 Avocat de Sir Eric Thomas : « mon client n’a trompé personne. Il n’a pas cherché à se faire passer 

pour un vieillard à barbe blanche, aux yeux d’hypnotiseur (…) ni voulu faire croire qu’il était un 

devin. Il se livre seulement au calcul des probabilités ». Cynisme.

 S.E.T. produira des attestations sincères de personnes escroquées : 1 général, 3 colonels, 10 

avocats, 7 dentistes, 3 médecins, un abbé et 2… magistrats (malaise du journaliste !)

 Il y a DEUX fakirs Birman ! Un commanditaire bien français et un consultant arménien

 Condamnations à 3000 Frs d’amende (!!) mais aussi cessation d’activité

 Mais l’un de ces escrocs est Wallace Elroy, qui va nous intéresser plus particulièrement !
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ELROY, LE REBONDISSEMENT !
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces

 Un escroc créatif
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces

 Un escroc créatif… et tout à coup !
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces

 Un escroc créatif… et tout à coup !

 La surprise : LONGS portraits mensuels signes par signes (1936 comme Naylor)
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces

 Un escroc créatif… et tout à coup !

 La surprise : LONGS portraits mensuels signes par signes (1936 comme Naylor)

 Quel treizième portrait ? LA (dernière) surprise ! LE COUP DE THEÂTRE !
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces

 Un escroc créatif… et tout à coup !

 La surprise : LONGS portraits mensuels signes par signes (1936 comme Naylor)

 Quel treizième portrait ? LA (dernière) surprise ! LE COUP DE THEÂTRE !

 En 1937 : 2 ans avant Marie-Louise Sondaz ! QQ mois après Naylor…

 Jusqu’au procès (1939) ! « Invisible » pour Morin alors que de partout !

 Le 1er Horoscope astrologique de presse est-il une pure escroquerie ?

 Le copier-coller (façon Hygiène Mentale)
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ELROY, LE (DERNIER) REBONDISSEMENT !

 Quelques-unes de ses petites annonces

 Un escroc créatif… et tout à coup !

 La surprise : LONGS portraits mensuels signes par signes (1936 comme Naylor)

 Quel treizième portrait ? LA (dernière) surprise ! LE COUP DE THEÂTRE !

 En 1937 : 2 ans avant Marie-Louise Sondaz ! QQ mois après Naylor…

 Jusqu’au procès (1939) ! « Invisible » pour Morin alors que de partout !

 Le 1er Horoscope astrologique de presse est-il une pure escroquerie ?

 Le copier-coller (façon Hygiène Mentale) OUI !

 L’horoscope signe par signe = dernière technique d’escroquerie ?

© 2018 Serge Bret-Morel



LES REVUES ASTROLOGIQUES 

 Pas d’horoscope dans les revues astrologiques mais…

 L’horoscope signe par signe juste un mois après Elroy (pub ?) : Sous le Ciel

 L’horoscope de Marie-Louise Sondaz au moment du procès d’Elroy !

 Lien établi entre l’Angleterre et la France ?!
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LES REVUES ASTROLOGIQUES 

 Pas d’horoscope dans les revues astrologiques mais…

 L’horoscope signe par signe juste un mois après Elroy (pub ?)

 L’horoscope de Marie-Louise Sondaz au moment du procès d’Elroy !

 Lien établi entre l’Angleterre et la France ?!

 Les astrologues ont sous-estimé l’activité des escrocs et leur organisation (qq protestations)

 Dissonance cognitive : ils ne peuvent pas admettre que le signe astrologique seul, « ça ne 

marche pas »

 Le succès des escrocs par ce biais les a peut-être poussés vers les prédictions signe par signe !

 En plus de la quantité faramineuse de portraits astrologiques envoyés aux française 

(alphabétisation zodiacale)
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SYNTHÈSE / QUELQUES PÉRIODES

 1ères rubriques astrologiques (loisirs) et consultation « abrégée » (au moins 1889) : 
occultisme

 Le courrier des lectrices (1906 ?) au moins jusqu’en 1937 (astrologie l’emporte sur autres)

 Les petites annonces des escrocs (depuis au moins 1910)

 Années 20 : les prédictions annuelles de début d’année ?

 Les années 30 :

 Les horoscopes de presse (1932) : partie de rubrique, rubrique à part entière ou publicité

 Les « horoscopes » gratuits des escrocs comme technique d’amorçage à grande échelle

 La loterie nationale (été-novembre 1933) amplifie le phénomène

 Elroy / signes astrologiques (1937) = technique d’escroquerie / lien avec l’Angleterre

 La série de procès (1938-1939) coup d’arrêt, ne reste que Sondaz (3 mois seulement)

 (La seconde guerre mondiale : la 1ère semaine / l’occupation)
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L’ORIGINE DES HOROSCOPES : QUEL INTÉRÊT ?

 L’intérêt de l’origine d’un objet sans intérêt ? Comment naît-il en France ? Escrocs ?

 Pourquoi pas avant les années 30 ? Après utilisation par escrocs du portrait selon le signe ?

 US (1932)/UK (1936)/France (1939 ?) : diffusion ou convergence évolutive ?

 Techniquement, il ne devrait PAS exister (complexité) : escrocs moins regardants

 Les surprises du 1er dossier (Margareth, R101, supports, guerre, etc.) :

 Quels concours de circonstances pour la France ? Oh là là !

 Le paradoxe des protestations antidatées (1933  1936) : contre escrocs, pas horoscopes !

 M.-L. Sondaz : brunes, blondes et rousses !? Les presque sciences des années 30

 Les mécanismes de propagation des croyances collectives ? Circonstances / biais cognitif (EB)

 En fait, histoire de la presse bien plus que de l’astrologie yes et projet rechch internationales
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