
 

"La première semaine d'août pend à l'apogée de l'été, le 
sommet de l'année entière, comme le plus haut siège 
d'une grande roue lorsqu'elle s'arrête dans son tour." 

~ Natalie Babbitt, La source enchantée

Animal du Mois – Le Serpent
Les serpents sont des reptiles 
longs, au corps étroit et sans 
membres, qui forment le sous-
ordre des Serpentes. On les 
trouve dans le monde entier 
sauf en Antarctique et ils 
peuvent vivre sur terre et dans 
l’eau. La taille des serpents va  
de quelques centimètres (le 
Tetracheilostoma carlae) à plus 
de six mètres (le python réticulé). 

Certains serpents possèdent des 
crochets venimeux pouvant être 
dangereux pour les humains, 
mais la majorité des serpents 
mangent et tuent leurs proies en 
les étouffant ou en les avalant 
encore vivantes. En fonction de 
leur type et de leur taille, ils se 
nourrissent de rongeurs, de 
lapins, d’oiseaux, d’insectes,  
de grenouilles, de crapauds, de 
poissons de limaces, et/ou de 

vers. Grâce à leur métabolisme 
lent, ils peuvent survivre pendant 
longtemps sans rien manger. Les 
serpents pondent leurs œufs et 
dorment dans des endroits 
protégés, comme des terriers  
ou des amas de roches. 

Dans certaines cultures, les 
serpents représentent la traitrise et 
le diable, tandis que dans d’autres 
ils sont des symboles de fertilité, 
d’immortalité, et de renaissance.

Journées Spéciales 
Journée Nationale du 

Sandwich à la Crème Glacée 
 2 août 

Journée Nationale de  
la Pastèque 

3 août 
Journée de la Purple Heart 

(Médaille Militaire) 
7 août  

Journée des Personnes 
Agées 

21 août  
Lune de l’Esturgeon 

22 août  
Journée pour l’égalité des 

femmes 
26 août

Ce membre de la famille des iris est la 
fleur emblématique du mois d'août. À 
l'origine, on trouvait des glaïeuls dans 
les montagnes sud-africaines, au bord 
de la Méditerranée, et en Europe, 
tandis qu'ils poussent désormais partout 
dans le monde. Il existe près de 300 
espèces différentes. Le North American 
Gladiolus Council recense 28 couleurs 

de base, parmi lesquelles figurent les teintes 
blanche, jaune, verte, orange, rouge, violette, bleue, 
et brun clair. Dans le langage des fleurs, le glaïeul 
symbolise la force de caractère, la sincérité, la 
générosité, et l’imagination.

Fleur – Le Glaïeul
Le péridot, la pierre de naissance du 
mois d'août, tire son nom d’un mot 
en vieux français signifiant “peu 
clair", probablement en raison des 

minuscules cristaux d'autres minéraux capturés à 
l'intérieur de la pierre lors de sa formation. Le 
folklore raconte que les péridots (une variété 
d'olivine) étaient tellement brillants qu'ils pouvaient 
être extraits de la mine dans le noir. Les teintes de 
cette pierre vont du vert olive au vert citron. Sa 
couleur verte est due à la présence de fer: plus la 
concentration de fer est importante, plus la pierre 
sera ambrée. En raison de leur couleur verte, les 
péridots sont souvent confondus avec les 
émeraudes. On dit même que les émeraudes tant 
adorées par Cléopâtre étaient en fait des péridots.

Pierre de Naissance – Le Péridot
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La Gazette du Mois

“La Canicule” de l'Eté
Voici quelques uns des 
innombrables succès réalisés 
pour la première fois lors d'un 
mois d'août:  

1. Le sommet du Mt. Rainier 
est atteint pour la première 
fois. (17 août 1870)  

2. Le Mont Whitney est 
escaladé pour la première 
fois. (18 août 1873)  

3. Premier tournoi officiel de 
tennis ayant lieu aux 
États-Unis. (15 août 1876)  

4. Gertrude Ederle est la 
première femme à réussir 
la traversée de la Manche 
à la nage. (6 août 1926) 

5. Foundation du Temple de la 
Renommée de la boxe par le 
magazine The Ring.  
(5 août 1954)  

6. Début du Transcontinental 
Roller Derby à Chicago.  
(13 août 1935)  

7. Fondation de la National 
Basketball Association.  
(3 août 1949) 

8. Première 
publication du 
Guinness Book 
of Records  
(27 août 1955)

Traditionnellement, le mois 
d’août est le mois le plus 
chaud de l’année dans 
l’hémisphère Nord, et la 
période entre le 3 juillet  
et le 11 août est parfois 
surnommée la “canicule”  
de l’été. L’expression ferait 
référence à Sirius, ou l’Étoile 
du Chien.

Les Signes du 
Zodiaque d'Août 

Lion (le Lion) 
1–22 août 

Vierge (la Vierge) 
23–31 août

Huit Grandes Premières Ayant eu Lieu en Août

Août est le huitième mois de l’année dans les calendriers julien et grégorien. Son nom rend 
hommage à l’empereur romain Auguste, le petit-neveu et fils adoptif de l’empereur Jules César à 
qui le mois précédant est attribué. A l’origine, le mois d'août était le sixième mois de l’année dans le 
calendrier romain qui en comptait 10, et il ne totalisait pas 31 jours. La légende raconte qu'Auguste 

voulait que son mois comporte autant de jours que juillet. Le mois a donc été rallongé en 
empruntant des jours au mois de février qui est alors passé à 28 jours (29 les années bissextiles).

Août Pousse Comme une Mauvaise Herbe
A l’époque des Anglo-Saxons (de 410 à 1066), 
le mois d’août portait un autre nom. Il s’appelait 
Woed Monath, qui signifie “le mois des mauvaises 
herbes.” Le nom de ce mois avait été attribué de 
manière pragmatique car les mauvaises herbes (et 
une myriade d’autres fleurs) avaient tendance à 
proliférer pendant ce mois chaud de l’été. Il est 
intéressant de remarquer que le mot anglais 
month (mois) est un dérivé du mot moon  
(lune), car la durée des mois correspondait 
approximativement à la durée du cycle lunaire.

Qu'est-ce qui Porte Chance en Août?
Couleur de Chance: Orange 
Animal de Chance: Élan 
Lettres de Chance: J et L 
Jour de Chance: Mercredi 
Plante de Chance: Pivoine

Dom DeLuise (comique): 1 août 1933 
Peter O’Toole (acteur): 2 août 1932 
Martin Sheen (acteur): 3 août 1940 
Louis Armstrong (musicien): 4 août 1901 
Neil Armstrong (astronaute): 5 août 1930 
Lucille Ball (comique): 6 août 1911 
Hulk Hogan (catcheur): 11 août 1953 
Linda Ellerbee (journaliste): 15 août 1944 
Mae West (actrice): 17 août 1893 
Paula Danziger (autrice): 18 août 1944  
Connie Chung (journaliste TV): 20 août 1946 
Al Roker (prévisionniste météo): 20 août 1954 
Mère Teresa (missionnaire): 26 août 1910 
Ingrid Bergman (actrice): 29 août 1915

Anniversaires en Août
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Photo du Mt. Rainier


