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Dernière sortie de Éris des Poissons : décembre 1396. 
Première entrée de Éris à 0° Bélier : mai-juillet 1392. 

 

• Vers 1393 à 1518 (125 ans) : 

 

Éris en Bélier  
La graine meurt et renaît. Découvertes. 

Période de crises et de guerres, mêlée d’innovations. Nouvel essor.  
Choix d’un nouveau chef. 

 
Le 5 août 1392, Charles VI est donc pris d’un premier accès de folie dans la forêt du 
Mans. Sa santé mentale (†, la tête) s’aggrave encore à la suite du bal des ardents le 28 
janvier 1393 (Éris 29° 08’ Œ), et n’ira qu’en s’empirant.  
Devant l’incapacité du roi à gouverner, ses oncles reprennent la régence. Philippe le Hardi 
(†), 4e fils de Jean le Bon, duc de Bourgogne, en profite pour acquérir une importance 
majeure, Isabeau de Bavière, épouse du roi, piètre politique, ne s’appuyant que sur lui. 
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Le frère cadet de Charles VI, le duc Louis 1er d’Orléans (dont le fils Charles d'Orléans, le 
poète, épousera la fille de Bernard VII d'Armagnac en 1410), proche des conseillers du roi 
(les Marmousets) qui ont été renvoyés, s’applique alors à regagner de l’influence. Philippe 
le Hardi meurt en 1404. Son fils Jean sans Peur (1371-1419) fait assassiner son cousin 
Louis d’Orléans (arrière-grand-père du futur François 1er), le 23 novembre 1407 (Éris 
2° 44’ R †). 
Remarque : 
À mettre en parallèle avec Robert le Fort, tué le 2 juillet 866 (Éris 0° 15’ †) et arrière-
grand-père de Hugues Capet (Voir : Éris en Bélier 866-987).  

Le royaume sombre dans la guerre civile, Armagnacs contre Bourguignons (Comme il y 
eut Robertiens contre Carolingiens). 
Ces désordres permettent à Henri V d’Angleterre de repartir à la conquête de la France. Il 
remporte la bataille d’Azincourt en 1415 et s’empare de la Normandie.  
En 1419, Jean sans Peur est à son tour assassiné par les Armagnacs. Les Bourguignons 
s’allient alors avec les Anglais. Il s’ensuit le traité de Troyes (1420) sur lequel Charles VI 
signe l’accord de mariage de sa fille Catherine avec Henri V, dont le fils éventuel sera 
désigné comme futur roi de France. Le dauphin Charles ayant fait assassiner Jean sans 
Peur, est alors déchu de ses droits à la couronne. Bien sûr les Armagnacs n’acceptent pas 
ce traité. Le futur Charles VII (22/02/1403-1461) garde ainsi des soutiens et gouverne en 
qualité de régent sur les territoires au sud de la Loire. 
Charles VI meurt le 21 octobre 1422.  
 

Charles VI  
Représenté par  
le maître Boucicaut  
en 1412  

 
 

Charles VII,  
Par Jean Fouquet,  

vers 1445 ou 1450,  
musée du Louvre. 

 
Charles VII âgé de 19 ans, se proclame aussitôt lui-même roi de France depuis Bourges en 
dépit dudit traité. Le « petit roi de Bourges », comme on le surnomme par dérision, voit sa 
légitimité et sa situation militaire s’arranger nettement grâce à l’intervention de Jeanne 
d’Arc. Elle délivre Orléans et le conduit à Reims sept ans plus tard pour la cérémonie du 
sacre, le 17 juillet 1429 (Éris 9° 08’ R). Tombée dans une embuscade près de Compiègne, 
Jeanne d’Arc est faite prisonnière des Bourguignons qui la vendent aux Anglais. Jugée à 
Rouen, à 19 ans environ, elle est condamnée à être brûlée vive (†) le 30 mai 1431. 
Charles VII combat ensuite les Bourguignons et met fin à la guerre civile en ratifiant le 
traité d’Arras en 1435. 
Privés de leurs alliés, les Anglais sont battus à Castillon-la-Bataille (en Gironde actuelle) 
en 1453 et chassés de France. Charles VII a mis ainsi fin à la guerre de Cent Ans. 
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Il s’emploie ensuite à rétablir l’économie grâce à Jacques Cœur (1395/1400-1456), et 
restaure le pouvoir royal. Il meurt le 22 juillet 1461. 

 

 
Remarques astrales :  
Le 22 juillet 1461, Éris 16° 35’ R Bélier est en trigone à Pluton 22° Lion, en opposition 
à Neptune 19° 31’et Mars 23° 10’ Balance (à relever : Mars maître en Bélier).  
Or lors de son couronnement, le 17 juillet 1429, on retrouve des aspects avec les 3 
mêmes planètes : Éris 9° 08’ R † est en carré à Pluton 6° 26’ Cancer, trigone à 
Neptune 11° 18’ Lion,  et opposition Mars 16° Balance. 
De plus, Éris décès 16° 35’ R Bélier est en opposition à Mars couronnement 16° 05’ 
Balance (opposition exacte), et en trigone à Neptune couronnement 11° 18’ Lion.  
D’autre part, né le 22 février 1403, sous le signe des Poissons, Neptune en le maître. 
Éris 1° 42’ † naissance est alors fin sextile Pluton 6° 26’ Gémeaux (qui est lui-même 
en conjonction à Neptune 11° 12’ Gémeaux), et presque carré à Mars 23° Sagittaire 
(calendrier julien). 
À noter également les sextiles réciproques Éris et Lune couronnement-décès. Or Éris 
1° 42’ Bélier est en conjonction à la Lune 24° Poissons le jour de la naissance. 

Charles VII laisse un royaume pacifié mais en ruine à son fils Louis XI (1423-1483). 

Couronné roi à 38 ans, Louis XI (3 juillet 1423-30 août 1483) avait participé activement 
avec son père à la reconquête du royaume. En février-mai 1437, à 14 ans il avait mené 
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seul la reprise des places-fortes anglaises dans le Velay. En mai 1439, à 17 ans, son père le 
nomma lieutenant général en Languedoc où il put choisir lui-même ses conseillers.  
Remarques février-mai 1437 et mai 1439 :   
- Éris 10° 30’ à 11° 25’ Bélier entre en pointe de sa maison V 11° 24’ Bélier, donc 

opposé maison XI 11° 24’ Balance, les relations, signe dominé par Éris. Ce sera le 
début du rôle politique de Louis XI où il excellera en diplomatie et jeux d’alliances. 

- Pratiquement depuis sa naissance, Éris (7° 44’ R Bélier) transite également en 
opposition à son Saturne natal 17° 30’ Balance, travers des relations et poids des 
patientes négociations. 

En décembre 1439, le futur Louis XI fut transféré en Poitou, mais cette fois sans pouvoir de 
décision. Frustré par l’absence de responsabilité où le maintenait son père, en février 1440 
il rejoignit la Praguerie, révolte de grands seigneurs contre le roi. Fronde qui fut vite matée. 
Louis offrit sa soumission sous réserve d’obtenir le gouvernement du Dauphiné. En 1441, il 
reprit la bataille contre les Anglais et les Bourguignons. Il mena hors du royaume (en 
Suisse) les bandes de « routiers » (compagnies d’armes laissées sans solde) qui vivaient de 
rapines. Fin 1446, ayant conspiré contre Agnès Sorel (maîtresse de Charles VII), il fut chassé 
de la cour. Il se réfugia en Dauphiné qui, sous son administration rigoureuse, devint un État 
nettement distinct de la France. En perpétuelle rébellion contre son père, il entretenait avec 
ce dernier des relations tissées de double jeu et d’intrigues.   
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Remarque :  
Dès mai 1446 : Éris transite à 13° Bélier début carré Soleil natal 19° Cancer qui 
explique mieux la rébellion contre le père (�). Ce carré et l’opposition Éris - Saturne 
natal 17° 30’ Balance qui dureront jusqu’à sa mort, rendent compte de sa constance 
et sa ténacité à renforcer ensuite l’autorité royale (�). 

Après la mort de Charles VII, la première action de Louis XI fut de profiter de la crise de 
succession en Aragon pour en prendre possession. En mars 1465, il dut faire face à la ligue 
du Bien public, nouvelle fronde menée par Charles de Charolais (Charles le Téméraire, 
1433-1477) contre l’accroissement du pouvoir royal. Lutte qui dura jusqu’à la mort de ce 
dernier au siège de Nancy le 5 janvier 1477. 

Remarque 5 janvier 1477 :  
Éris transit 19° carré Soleil natal 19° Cancer, carré donc exact. Après son père, Charles 
le Téméraire fut pour Louis XI, le deuxième des plus grands personnages à abattre 
car chacun grave obstacle à ses ambitions par l’opposition supplémentaire et 
continuelle d’Éris sur son Saturne natal 17° 30’ Balance.  

Louis XI obtint l’Anjou en payant la rançon de Marguerite d’Anjou, fille de René d’Anjou  
(son oncle maternel) et épouse de Henri VI d’Angleterre. Ce dernier ayant des accès de 
démence, fini par être détrôné et assassiné ainsi que leur fils Édouard, tandis que 
Marguerite fut emprisonnée. Par le jeu d’héritages, dont toujours celui de René d’Anjou, 
Louis XI entra en possession du Maine et de la Provence. 
Il favorisa la modernisation en promouvant l’imprimerie (tout nouvellement mise au point 
par Gutenberg, à partir de 1450 – voir page 12 : « Inventions et découvertes ») dans le 
royaume de France (en 1469 à la Sorbonne, puis dans les années 1470 à Lyon, Albi).  
Il créa le Relais de poste en 1477. Il modernisa aussi l’armée royale en remplaçant la milice 
des francs-archers par une infanterie permanente (en 1480). 
En 1482, Louis XI parvint à récupérer la Picardie et le duché de Bourgogne par le traité 
d’Arras. 
Louis XI portait toujours un chapeau et mourut d’une hémorragie cérébrale (symboles du 
Bélier) le 30 août 1483. 
 
 

LOUIS XI 
 XVe siècle 
Brooklyn Museum,  
New York. 

Charles VIII 
XVe siècle 

Musée de Condé 
Chantilly 

 

Son fils Charles VIII (30 juin 1470-1498) n’a que 12 ans et est placé sous la tutelle de sa 
demi-sœur Anne de Beaujeu (23 ans). Elle assure la régence avec son mari Pierre de 
Bourbon, sire de Beaujeu. Ce qui provoque une nouvelle rébellion des princes menée par 
Louis d’Orléans (futur Louis XII), la Guerre folle (†) qui se terminera par le traité du 
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Verger en 1488, suivant lequel l’héritière du duché de Bretagne ne peut se marier sans 
l’accord du roi de France, prémices de l’union de cette région à la France. En effet, bien que 
déjà fiancé à Marguerite d’Autriche et de son côté Anne de Bretagne (1477-1514) mariée 
par procuration à Maximilien de Habsbourg, après de longues négociations et un siège à 
Rennes, Charles VIII se marie avec la duchesse de Bretagne en 1491. S’il y gagne la 
Bretagne, il y perd donc les comtés d’Artois, de Bourgogne et du Roussillon tracté par son 
père. Jeune et ambitieux, il veut conquérir (1494) le royaume de Naples faisant valoir ses 
droits légués par les derniers princes d’Anjou. Point de départ des guerres d’Italie qui 
dureront jusqu’en 1559. cette première tentative finit par la  capitulation de l’armée 
française à Naples début 1497.  

Charles VIII meurt d’une fracture du crâne (symbole du † à nouveau, cela ne s’invente 
vraiment pas !), après avoir violemment heurté du front un linteau de pierre en allant 
assister à une partie de jeu de paume, au château d’Amboise le 7 avril 1498. 

 
Remarques astrales : 
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- Naissance Charles VIII : Éris 18° 43’ Bélier en opposition à Uranus 17° 08’ Balance 
(Comment ne pas penser à un violent coup sur la tête !), et carré au Soleil 16° 41’ 
Cancer, aspects qui n’indiquent pas vraiment une longue vie. Il est mort à 28 ans. 

- Décès Charles VIII : Éris 24° 40’ Bélier en conjonction à Saturne 26° 31’ et au Soleil 
26° 20’ en Bélier, tous trois en sextile à Uranus 21° 25’ en son domicile Verseau (et 
lui-même en carré à Pluton 19° 28’R en son domicile Scorpion) . De plus Éris est 
toujours en opposition à son Uranus natal Balance, en fin carré à son Soleil natal 
Cancer, et en trigone à son Mars natal 21° 56’ Lion. 
Quant à Éris natal Bélier, elle est en carré à la conjonction Jupiter décès 16° 43’- 
Neptune décès 12° 47’ R en Capricorne, et en sextile à Uranus décès Verseau.  
Le choc a dû être en effet terrible.  

Aucun des six enfants qu’il eut avec Anne de Bretagne n’ayant survécu, la succession 
revient à son cousin Louis d’Orléans, fils du prince poète Charles 1er d’Orléans (« Le temps 
a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie… »), petit-fils de Louis 1er d’Orléans 
assassiné par Jean sans Peur, et arrière-petit-fils du roi Charles V (Éris en Poissons 1303-
1392, p. 9). Ce dernier fait aussitôt annuler son mariage avec Jeanne de France (seconde 
fille de Louis XI et donc sœur de Charles VIII) pour épouser la reine (selon une clause du 
mariage avec Charles VIII stipulant que celle-ci devrait épouser le successeur du roi).  

Louis XII (1462-1515) fut orphelin de père à trois ans. Louis XI l’avait pris en tutelle, puis 
marié à sa fille Jeanne difforme dans le secret espoir d’éteindre la branche d’Orléans par 
manque d’héritiers. Après les péripéties de la Guerre folle dont il était le meneur, Louis XII 
avait été emprisonné en 1488, puis gracié en 1491. Il suivit son cousin en Italie où il avait 
tenté en vain de conquérir le duché de Milan. Dès 1499, il reprend les guerres en Italie. 
Après avoir conquis le Milanais, il devint maître d’une grande partie de la péninsule. Mais il 
dut faire face à la « Ligue catholique » et fut chassé de Naples quelques années plus tard. 
Puis il perdit le Milanais. En 1513, la défaite à Novare mit fin à ses ambitions italiennes. 
Louis XII administre son domaine avec intelligence (†). Il utilise les recettes des impôts en 
entretenant le réseau routier et pour le bien du pays. Il diminue la taille (impôt direct) d’un 
quart de son montant, mais augmente toutefois les impôts indirects. En 1506, il est 
officiellement nommé « Père du Peuple » (bélier chef de troupeau) par les États généraux 
qui lui demande également de fiancer sa fille Claude à François d’Angoulême. 

 
Louis XII 

vers 1514, 
par Jean Perréal (v. 1455-1527/29)  

Windsor,  
 

Fiançailles François d’Angoulême 
(futur François 1er) et Claude de France,  
21 mai 1506, par Guillaume II Le Roy,  
Chroniques de Louis XII, 
 

 

Les graines Orléans-Angoulême sont à leur tour, prêtes à monter,... 
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Louis XII meurt le 1er janvier 1515 (Éris 28° 10’ R †), un an après Anne de Bretagne 
(décédée le 9 janvier 1514), sans héritier mâle. La branche directe des Valois déjà ébranlée 
par le couronnement de Louis d’Orléans s’altère donc encore, et à plus forte raison celle 
des Capétiens directe, comme ce fut le cas pour les Carolingiens en 987, lors de la fin du 
passage précédent d’Éris en Bélier. 

François 1er (1494-1547) est né dans un modeste château en Saintonge. Il est le fils de 
Charles d’Angoulême, lui-même fils de Jean d’Orléans qui était le frère de Charles 
d’Orléans père de Louis XII. François 1er est donc l’arrière-arrière-petit-fils de Charles V, 
mais par des branches cadettes et n’était pas destiné à régner. Son arrière-grand-père 
Louis 1er d’Orléans (page 4), prétendant au trône du fait de la folie de son frère Charles VI, 
ayant été assassiné par Jean sans Peur en 1407 (Éris 2° 44’ Bélier).  

Comparons les cartes astrales : décès Robert le Fort / Charles d’Orléans ;  
et nomination roi Hugues Capet / François 1er. 
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Rappelons que Hugues Capet était l’arrière-petit-fils de Robert le Fort tué à la bataille de 
Brissarthe, comme François 1er se trouve être l’arrière-petit-fils de Louis 1er d’Orléans 
assassiné par Jean sans Peur. Or, on remarque : 
Décès : Robert le Fort → Éris 0° 15’R Bélier  /  Louis 1er d’Orléans → Éris 2° 44’R Bélier. 
Roi : Hugues Capet → Éris 29° 58’ Bélier  / François 1er → Éris 28° 14’ Bélier. 
Tout de même troublant… Comme si la graine morte en début Bélier donnait naissance fin 
Bélier à une nouvelle plante, à une nouvelle branche… 

François d’Angoulême reste cependant le plus proche héritier de la couronne en vertu de 
la loi salique (voir tableau page 10). Faute d’héritier mâle, Louis XII le fit donc venir à la 
cour dès avril 1498 (voir carte astrale décès Charles VIII, page 8). Il grandit alors au 
château d’Amboise. Il est fiancé à Claude de France (fille de Louis XII) le 21 mai 1506 et 
installé dès lors au château de Blois. Le mariage aura lieu le 18 mai 1514 quatre mois après 
le décès d’Anne de Bretagne et huit mois avant la mort de Louis XII. 
À peine couronné le 25 janvier 1515, François 1er reprend la guerre d’Italie pour 
reconquérir Milan. Aidé du chevalier Pierre du Terrail, seigneur de Bayard (1475/76-
1524), qui se bat avec une grande vaillance, il remporte la fameuse bataille de Marignan 
(Melegnano), le 13 et 14 septembre 1515 (au lendemain de ses 21 ans). Cette victoire 
ouvrit la France aux merveilles de l’Italie et à la Renaissance (fin †). 
 
 

François 1er, 21 ans. 
Anonyme, vers 1515,  
Chantilly, Musée Condé 

 
 
 

Armure de 
Bayard, 

Musée de 
l'Armée (Paris). 

La Renaissance 
Née à Florence la « Renaissance » se propage au XVe siècle dans la plus grande partie de 
l’Italie, en Espagne, dans certaines enclaves d’Europe du Nord et d’Allemagne, puis gagna 
l’ensemble de l’Europe au XVIe siècle. 

Inventions et découvertes : 

- En 1451 (Éris 13-14° Bélier), Gutenberg (vers 1400- 1468) imprime le premier livre 
européen avec des caractères mobiles, La grammaire latine de Donatus (vers 320-vers 
380). La diffusion de l’information s’élargit. 

- Les techniques de navigations se développent : la boussole, l’astrolabe (pour mesurer 
la hauteur des astres) remplacé plus tard par le sextant, le loch (pour estimer la vitesse 
du navire), les caravelles, la cartographie. 

- Découverte accidentelle de l’Amérique en 1492 par Christophe Colomb qui 
traversant l’Océan Atlantique, pensait débarquer aux « Indes orientales ». Le 12 octobre 
(Éris 23°15’R Bélier), il accoste sur une île des Bahamas. 
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Remarques astrales Découverte de l’Amérique : 
Éris 23° 15’ R Bélier en : 
. Trigone à Neptune 27° 22’ Sagittaire, les voyages très lointains, au-delà des mers. 
. Trigone à Mars 28° 55’ Lion, brillante découverte. 
. Opposition au Soleil 28° 45’ Balance (lui-même en conjonction à Pluton 4° 23’ 
Scorpion), découverte qui ne sera pas sans conséquences politiques. 

. Carré à Uranus 24° 01’ Capricorne, découverte qui n’est pas le continent attendu, et 
qui sera conquis dans la violence. 

. Carré à la Lune 21° 13’ Cancer (donc en opposition à Uranus Capricorne), les peuples 
indigènes seront pratiquement exterminés.  

C’est la naissance d’une identité européenne  
Auparavant, les lettrés du Moyen-Âge avaient conscience qu’ils vivaient sur un continent 
appelé Europe par les géographes seulement pour les distinguer de l’Asie et de l’Afrique. 
Selon l’historien anglais John Hale (1923-1999), ce fut à cette époque que le mot 
« Europe » entra dans le langage courant, doté d’un cadre de référence solidement appuyé 
sur des cartes et d’ensemble d’images affirmant visuellement et culturellement son 
identité.  
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Nouvelles connaissances 
À cette période les hommes apprennent non seulement qu’un autre continent (l’Amérique 
dénommée à partir du nom du navigateur Amerigo Vespucci en 1507) existe, mais 
également que la Terre est une planète ronde qui tourne autour du Soleil. L’homme ne se 
situe donc pas au centre du monde. En effet, Copernic écrit dès les années 1511-1513 
(Éris 27 à 29° Bélier) un court traité, De Hypothesibus Motuum Coelestium a se Contitutis 
Commentariolus, qui expose le système héliocentrique et le fait circuler sous forme 
manuscrite auprès de ses amis. 

Réforme protestante 
Le mouvement de renouveau en Europe s’accompagne d’un enrichissement jugé excessif 
de l’Église. Ceci provoque l’indignation de certains chrétiens qui veulent revenir aux 
sources de la Bible. D’autre part, à cette époque, certains chefs religieux étaient jugés trop 
proches des autorités politiques. 
Plusieurs théologiens dont John Wyclif (1331-1384)  en Angleterre et Jean Hus (1369/73-
1415, mort sur le bûcher) en Bohême avaient tenté déjà de réformer l’Église, mais s’étaient 
heurtés à l’intransigeance des clercs.  
Le moine dominicain Savonarole (1452-1498) défie à son tour l’Église à Florence, et meurt 
aussi sur le bûcher (le feu †).  
Thomas More (1478-1535) juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien et homme 
politique anglais, grand ami d'Érasme (chanoine, humaniste, philosophe ; nuit du 27 au 28 
octobre 1467 ou 1466/1469, Rotterdam-12 juillet 1536, Bâle) participe pleinement au 
renouveau de la pensée qui caractérise cette époque, ainsi qu'à l'humanisme ; il écrit en 
1515 (Éris-Uranus en conjonction fin Bélier) Utopia (du mot « utopie » formé à partir du 
grec ou-topos, qui signifie en aucun lieu ou bien lieu du bonheur, du grec eu : « bien, 
heureusement » et topos : « lieu, endroit ») qu’il édite en 1516 ; il ne put empêcher la 
séparation de l’Église anglicane ; il fut  finalement emprisonné, puis décapité.  

 
Jérôme Savonarole  
par Fra Bartolomeo, 
dans sa cellule  
au couvent  
San Marco, 1498. 
 

 
Martin Luther  
Lucas Cranach,  
1526, Eisenach  

 
Sir Thomas More, 1527,  

The Frick Collection, New York. 
 

Martin (prénom dont l’étymologie est Mars, maître en Bélier) Luther (1483-1546), 
réformateur germanique s’indigne des indulgences accordées par Rome et publie 95 thèses 
en 1517.  
D’autres suivront  un peu plus tard : Calvin (1509-1564) à Genève, Ignace de Loyola 
(1491-1556) fondateur de la compagnie de Jésus. 
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D’autre part, un anti-judaïsme se développe : exclusions, expulsions (d’Angleterre, 
d’Espagne…), ghettos. 

Maladie sexuellement transmissible 
Une nouvelle forme de syphilis, plus contagieuse, fait son apparition en 1494 (Éris 23 à 
24° Bélier) à Naples (nouvelle ville), apportée par des marins espagnols de l’équipage de 
Christophe Colomb qui participaient à une campagne militaire de Charles VIII. 
 

Dernière sortie de Éris du Bélier : janvier 1522.  
Première entrée de Éris à 0° Taureau : juin-août 1517. 
 

Carmela Di Martine 
2016 

 
Suite → Éris en Taureau 1519-1603 
 
Comparer → Éris en Bélier 866-987 
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Sources : Wikipédia. 
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%A7ais_165_della_Biblioteca_Universitaria_di_Ginevra.jpg#/media/File:Carlo_VI_di_Francia,_Maestro_di_Bou
cicaut,_codice_Ms._Fran%C3%A7ais_165_della_Biblioteca_Universitaria_di_Ginevra.jpg  

2. Portrait de Charles VII, par Jean Fouquet, vers 1445 ou 1450, musée du Louvre, inv.9106 : « Charles VII by 
Jean Fouquet 1445 1450 » par Travail personnel. Sous licence Domaine public via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_VII_by_Jean_Fouquet_1445_1450.jpg#/media/File:Charles
_VII_by_Jean_Fouquet_1445_1450.jpg  

3. Louis XI : « Louis-XI » par Anonyme — Couverture d'une étude historique. Sous licence Domaine public 
via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis-XI.jpg#/media/File:Louis-XI.jpg  

4. Charles VIII : https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VIII_%28roi_de_France%29  
5. Louis XII : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis-xii-roi-de-france.jpg#/media/File:Louis-xii-roi-

de-france.jpg  
6. Fiançailles François 1er – Claude de France : Par Guillaume II Le Roy — Cette image provient de la 

Bibliothèque en ligne Gallica et est d’identifiant btv1b10537253j/f22.itemCe bandeau n’indique rien sur le 
statut de l’œuvre au regard du droit d'auteur. Un bandeau de droit d’auteur est requis. Voir Commons:À 
propos des licences pour plus d’informations.English | Français | Magyar | Italiano | Nederlands | 
Slovenščina |            | +/−, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52617912  

7. François 1er 1515 : « François 1515 » par Anonyme (Jean Clouet ?) — Inconnu. Sous licence Domaine 
public via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_1515.jpg#/media/File:Fran%C3%A7ois_1515.jpg  

8. « Armure-bayard » par La Palice sur Wikipedia français — Transféré de fr.wikipedia à Commons par 
Bloody-libu utilisant CommonsHelper.. Sous licence Domaine public via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armure-bayard.jpg#/media/File:Armure-bayard.jpg  

9. Savonarole 1498 ; « Girolamo Savonarola » par Fra Bartolomeo — Florence, Museo di San Marco. Sous 
licence Domaine public via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_Savonarola.jpg#/media/File:Girolamo_Savonarola.jpg  

10. Martin Luther : « Martin-Luther-1526 » par Lucas Cranach l'Ancien — Inconnu. Sous licence Domaine 
public via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin-Luther-
1526.jpg#/media/File:Martin-Luther-1526.jpg 

11. Thomas More : Par Hans Holbein le Jeune (1497/1498–1543) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Holbein,_the_Younger_-_Sir_Thomas_More_-
_Google_Art_Project.jpg#/media/File:Hans_Holbein,_the_Younger_-_Sir_Thomas_More_-
_Google_Art_Project.jpg  

 
Cartes astrales d’après Aureas. 
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Rappel avant-propos  de l’étude 

« Avec Arnold Toynbee, maints historiens conviennent de l’existence d’un cycle de cinq 
siècles qui ponctue l’histoire de l’humanité, dont le rythme s’accorde au temps des 
extrêmes concentrations planétaires (microgrande année), la « civilisation de la chrétienté 
occidentale » remontant à la fin du XVe siècle ayant livré passage à une nouvelle ère 
depuis la fin du siècle dernier, encore sans nom faute d’en percevoir l’identité. » 

André Barbault 
(Dans la revue Signe Ascendant  n°1, 2010, de Fabrice Pascaud, page 34 :  
http://fr.calameo.com/books/000552103902dcffe066f) 

(Arnold Toynbee, 1889-1975, historien britannique) 
 
 
 

Éris 

Étude de l’Histoire lors du passage d’Éris dans chaque signe 

Observée en 2003 par l'équipe de Michael E. Brown du California Institute of Technology, 
Éris ne fut pas identifiée avant le 5 janvier 2005. Elle est la planète naine connue la plus 
massive du Système solaire (27 % plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus 
grande en termes de taille (2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour 
Pluton). Éris est ainsi le neuvième corps connu le plus massif et le dixième corps le plus 
gros (en volume) orbitant directement autour du Soleil. 
Sa révolution autour du Soleil est de 557 ans environ.  
Aphélie : 97,56 ua ; Périhélie : 37,77 ua. 
(Voir § Éris, pages 25 à 27  dans l’article : http://astrolabor.com/6-les-planetes/, Carmela Di Martine) 
À son aphélie, c’est une des planètes naines les plus éloignées du Soleil. C’est ainsi 
qu’actuellement Éris en Bélier est entrée dans ce signe vers le 2 juin 1922, et n’en sortira 
complètement que le 10 mars 2048 (après quelques rétrogradations dès 2046). Soit un peu 
plus d'un siècle un quart ! Pratiquement cinq générations auront de ce fait vécu sous cette 
influence. Ce n’est pas toujours un temps aussi long pour chaque signe, son orbite étant 
très asymétrique. Elle ne reste par contre qu’une douzaine d’années en Balance, signe où 
elle a probablement son domicile. 
Nous examinerons la présence d’Éris sur les périodes suivantes : 
1 . Révolution autour du Soleil de 866 à 1392 environ. 
2 . Révolution autour du Soleil de 1393 à 1924 environ. 
Éris rétrogradant, ses entrées et sorties dans un signe peuvent s’étaler sur un ou deux ans. 
Dans cette étude, nous tiendrons essentiellement compte de l’influence particulière d’Éris 
sur les évènements par rapport au signe dans lequel ils se déroulent. Comme nous 
couvrirons une période de presque 1100 ans, nous nous limiterons volontairement à 
l’Europe et plus spécialement à l’Histoire de France. D’ailleurs élargir aux autres pays du 
monde ne signifierait plus rien, car on peut toujours dans ce cas trouver un événement 
quelque part. Il semble donc plus juste et correct de suivre les enchaînements d’un seul 
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pays. C’est avant tout un travail de débroussaillage, et nous sommes conscient qu’il ne 
s’agit que d’un survol des principaux évènements. Aux astrologues intéressés 
d’entreprendre à leur tour l’analyse singulière d’autres pays, d’approfondir les attitudes et 
conduites de certains personnages… 
D’autre part, ce n’est peut-être pas tant Éris que nous allons aborder, mais bien plutôt les 
limites actuelles de notre vision du Système solaire, puisqu’elle se situe au-delà de la 
ceinture de Kuiper dans laquelle se trouvent Maké-Maké et Haumea qui sont aussi 
entièrement à étudier, et dont Pluton nous ouvre les portes à "grand cœur". Toutes quatre, 
bien que nommées officiellement planètes "naines", font partie du Système solaire. Elles  
ne sont certainement pas sans avoir d’effets sur les destinées. Ceux du groupe plutonien 
ne sont plus à prouver. Éris est donc pour le moment "l’ultime" objet, le plus éloigné et l’un 
des plus gros tournant autour de notre Soleil, qui puisse être étudié. Peut-être, est-elle 
bien ce cycle de cinq siècles pressenti par André Barbault  « encore sans nom faute d’en 
percevoir l’identité » (Préface) 
En effet, si elle n’influence pas directement notre vie personnelle, elle touche plus 
sûrement l’évolution de l’histoire humaine, et par suite indirectement notre quotidien 
puisque la vie des hommes du Moyen-Âge par exemple n’est plus celle des hommes 
actuels, mais est bien spécifique à chaque époque.  
Éris, certes « la Discorde », cependant comme le dit l’expression populaire, « on ne fait pas 
d’omelette sans casser d’œufs »… De plus, n’oublions pas son satellite, Dysnomie, sa fille, 
« l’Anarchie »,  non le chaos, mais « la plus haute expression de l'ordre » selon Élysée 
Reclus (1830-1905), basée sur la responsabilité individuelle…  
Éris est le passage à la phase adulte lorsque le jeune a atteint sa maturité (d’où la pomme 
mûre jetée par Éris à Pâris à qui on demande de « juger »). Passage qui oblige à des choix, 
non sans discordes avec les autres mais également avec soi-même. C’est une période de 
bouleversements, de déséquilibre pour atteindre un autre équilibre. Après le plan physique 
(Bélier, Taureau, Gémeaux), le plan des émotions (Cancer, Lion, Vierge), l’être doit accéder 
au plan de l’intellect (Balance, Scorpion, Sagittaire). L'adulte devient alors responsable de 
ses actes, de ses paroles, et doit être capable de s'engager (tel Pâris ; un prochain article 
approfondira le mythe de Éris et en dégagera les principaux symboles.). Viendra plus tard 
le plan spirituel (Capricorne, Verseau, Poissons). 
D’autres découvertes spatiales viendront sans doute encore dépasser cette première et 
bien humble approche. Tenter, seulement tenter, de comprendre les influences que ne 
peut qu’immanquablement nous apporter l’Univers dans lequel nous baignons et dont 
nous sommes issus, est le but de notre recherche.  
Nous espérons néanmoins que cette quête, bien qu’encore très empirique, sera « un petit 
pas », même si infime. C’est ainsi en tâtonnant que l’humain avance et progresse.  
Éris semble bien lui désigner la voie… 

Carmela Di Martine 
27 mars 2017 

 
  

 


