
GÉNÉRATION PLUTON EN SCORPION

ÉTUDE COMPARATIVE DE L’ÉVOLUTION DE PLUTON 

EN DÉBUT SCORPION JUSQU’À FIN VERSEAU

PÉRIODES 1738 - 1796 ET 1984 - 2043

En me demandant pourquoi je n’avais visiblement pas la même notion de « génération 
d’individus » que les autres personnes,  j'ai  réalisé alors qu'inconsciemment je  faisais 
systématiquement référence au passage de Pluton dans un signe.

Du coup, de fil en aiguille, je me suis posé la question sur ce Pluton en Scorpion qui 
touche  ma  génération  et  qui  parait  un  peu  comme  une  malédiction.  Serons-nous 
vraiment la génération sacrifiée, oubliée, écrasée ??              

Sur l’élan dynamique et l’influence de nos ainés qui ont Pluton en Lion :

Pluton en Lion 1693-1712 1938 -1957
Siècle des Lumières 1715-1789 1963 - 2030-35 ? 

Rythmé  par  nos  philosophes  Voltaire  et  Rousseau  pour  la  Révolution  française  et, 
actuellement, pourquoi pas par André Glucksmann et Alain Badiou, parallèle à établir cf  
annexes 1 et 2 :

Voltaire 1694 - 1778 André Glucksmann 1937 - 2015
Rousseau 1712 - 1778 Alain Badiou 1937 - vivant

PLUTON EN SIGNE DU SCORPION 

1738 – 1748 : En 1740 notons une forte mortalité liée au froid et à la sous-alimentation. 
En cette période nous remarquons la Guerre de succession d'Autriche de 1740 à 1748,  
se portant en  Allemagne.   Les Français ont fait une démonstration de force, mais les 
conquêtes sont en intégralité rendues par Louis XV, dit le Bien Aimé, lors du traité de 
paix d'Aix-La-Chapelle. La France, elle, n'a ni gagné ni perdu sur le plan militaire mais ses 
aspirations ont été trahies.

1984 – 1994 : Il s’agit ici de « ma » génération car je suis née en 1985. Nous avons vécu 
deux  évènements  très  marquants  de  notre  histoire  :  la  catastrophe  nucléaire  de 
Tchernobyl  en 1986, accident nucléaire majeur en URSS avec des retombées mondiales,  
et la Chute du mur de Berlin, Allemagne,  en 1989, qui concrétise la fin de la guerre 
froide. Suite à cela, le commerce international se régularise avec la création en 1994 de 
l'OMC (Organisation mondiale du commerce) qui siège à Genève. Les aspirations de la 
France  auraient-elles  été  trahies  aussi  à  ce  moment-là,  notamment  au  niveau de la 
commercialisation de l’énergie nucléaire ?



PLUTON EN SIGNE DU SAGITTAIRE 1749 – 1761 et 1995 – 2007

Les personnes nées avec Pluton en Scorpion sont encore trop jeunes lorsque Pluton 
transite  dans  le signe  du  Sagittaire,  ils  n’ont  pas  d’impact  sur  la  société  et 
réciproquement. Cependant nous reviendrons plus tard rapidement sur la génération 
Pluton en Sagittaire.

PLUTON EN SIGNE DU CAPRICORNE

1762 – 1777 : En 1763, le Traité de Paris est signé, mettant fin à la guerre de Sept ans 
opposant  les  grandes  puissances  France  et  Grande-Bretagne.  Ce  traité  marque  un 
tournant  dans  l'Histoire  de  l'Europe  et  du  monde,  la  France  n'est  plus  la  nation 
européenne dominante. Cette « guerre mondiale », oppose non pas des idéologies mais 
des  intérêts  commerciaux et  coloniaux  du Nouveau Monde.   La France sort  grande 
perdante et  présente de gros  problème de trésorerie.  Elle  espère alors  se  renflouer 
grâce  à  de  nouveaux  accords  commerciaux  en  finançant  la  guerre  d'indépendance 
américaine 1775-1783. La Révolution est dans l'air.

Remarque : Entre 1766 et 1776 il y a des gelées d’oliviers en Provence et une série de 
récoltes médiocres de blé dues à des étés brumeux et humides. 

2008  –  2023 :  En 2008  la  crise  bancaire  et  financière  fait  suite  à  l’effondrement  du 
secteur de l'immobilier, qui dépend des ressources énergétiques, entrainant l'économie 
mondiale.  La France dénote par un manque de compétitivité. On remarque que sept 
années auparavant,  il  y  avait  les  attentats  du  11  septembre  2001  qui  sont  parfois 
considérés comme le fait déclencheur de la guerre contre le terrorisme des extrémistes 
musulmans  se  trouvant  dans  les  pays  actuellement  vendeur  d'énergies  comme  le 
pétrole,  le  gaz,  ou  l'uranium.  Il  s’agit  donc  encore  une  fois  d’une  guerre  d’entente 
commerciale et sur le terrain des « anciennes » colonies européennes.

Remarque : Depuis fin 2010 est annoncé le Printemps arabe. Un printemps capricieux 
lui aussi qui annonce peut être une véritable révolution…

PLUTON EN SIGNE DU VERSEAU

1778 – 1796 :  La  France soutient  les Américains  et  leur  révolution en 1778 et  deux 
traités sont signés avec les États-Unis,  l’un d'amitié et d'accord commercial  et l’autre 
pour une alliance défensive secrète au cas où une guerre éclaterait entre la France et  
l’Angleterre. Puis, en passant les détails, en 1789 la fameuse Révolution française. En fin,  
la montée de Napoléon Bonaparte qui parviendra au pouvoir en 1799 par le coup d'État 
du 18 brumaire.

2024 – 2044 : à vivre…

LES PERSONNAGES MARQUANTS AYANT PLUTON EN SCORPION DURANT LA PÉRIODE 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 1738 – 1748 

• Marquis de Sade, écrivain pornographique, 1740 - 1814
• Les frères Mongolfier,  inventeurs,  Joseph 1740 - 1810 et Étienne 1745 – 1799
• Jean-Paul  Marat,  membre  de  la  Convention  nationale,  considéré comme  un 



martyr de la Révolution, 1743 – 1793, assassiné 
• Antoine Laurent Lavoisier, père de la chimie moderne, chimiste, philosophe et 

économiste, 1743 – 1794, guillotiné
• Mayer  Amschel  Rothschild,  financier  allemand,  fondateur  de  la  dynastie 

banquière des Rothschild,  1744 – 1812
• Jean-Baptiste  Lamarck,  naturaliste  français,  premier  à  proposer  une  théorie 

matérialiste et mécaniste des êtres vivants à partir  de laquelle il  élabore une 
théorie de leur évolution, 1744 - 1829

• Valentin Haüy, première école pour aveugle, 1745 -1822
• Philippe Pinel, premier psychiatre, 1745 - 1826
• Alessandro Volta, physicien italien, première pile électrique, 1745 - 1827
• Antoine Laurent de Jussieu, botaniste, 1748 - 1836
• Olympe de  Gouge,  une  des  pionnières  du  féminisme français,  auteure  de  la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1748 – 1793, guillotinée

LES PERSONNAGES MARQUANTS AYANT PLUTON EN SAGITTAIRE DURANT LA PÉRIODE 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 1749 – 1761

• Mirabeau, surnommé « l'Orateur du peuple », révolutionnaire français, 1749 - 
1791 

• Joseph-Marie Jacquard, inventeur du métier à tisser programmable, 1752 - 1834
• Louis XVI, roi de France, 1754 – 1793, guillotiné
• Marie-Antoinette, reine de France, 1755 – 1793, guillotinée
• Louis XVIII, roi de France, 1755 - 1824
• Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien, 1756 - 1791
• Marquis de La Fayette, aristocrate d'orientation libérale, officier et homme 

politique français, 1757 - 1834
• Charles X, roi de France, 1757 - 1836
• Maximilien de Robespierre, homme politique français, 1758 – 1794, guillotiné
• Georges Jacques Danton, homme d'État, 1759 – 1794, guillotiné
• Camille Desmoulins, avocat, journaliste et révolutionnaire français, 1760 – 1794, 

guillotiné
• Rouget de Lisle, officier et compositeur français, 1760 - 1836

En  rouge  on  distingue  les  personnages  connus  ayant  eu  un  rôle  important  dans  la 
Révolution française.

On visualise clairement que les « Pluton » en Sagittaire sont beaucoup plus impactés par 
la Révolution.

CONCLUSION

On  remarque  que  nos  personnages  présentant  Pluton  en  Scorpion  ne  sont  pas 
forcément  les  acteurs  sanguinaires  de  la  Révolution  française.  Cependant,  ils  la 
surpassent tout en étant profondément révolutionnaires. Ils sont souvent pionniers et 
s’intéressent à ce qui deviendra la base de la réflexion de notre monde actuel  : la place 
de la femme en tant qu’individu avec Olympe de Gouges, la sexualité dans toute son 
ampleur avec le Marquis de Sade, les énergies avec Volta et Lavoisier, le psychisme avec 
Pinel, les richesses avec Rothschild.

Marat, lui est un cas un peu particulier, d'abord car il a été assassiné et non guillotiné. 
De plus il a été « panthéonisé » l’année de sa mort en 1793 mais dès le 8 février 1795,  



un  nouveau  décret  le  « dépanthéonise »,  précisant  que  l’image  d’aucun  citoyen  ne 
figurera plus dans l’Assemblée ou en un lieu public quelconque que dix ans après sa 
mort. On pourrait dire de Marat qu’il est une sorte de héros déchu, également quelques 
fois lié personnellement à l’exécution de Lavoisier par jalousie scientifique.
Seulement trois autres ont été eux aussi « dépanthéonisés » : Mirabeau, Louis-Michel 
Lepeletier de Saint-Fargeau, et Auguste Marie Henri Picot de Dampierre. 
Précisons que Mirabeau espérant devenir ministre de la monarchie constitutionnelle, 
leur avait  prodigué ses conseils  et  donné des informations.  C’est  pourquoi  après  un 
comité chargé d'examiner l'accusation, la Convention décide d'exclure sa dépouille du 
Panthéon. Elle y est remplacée pas celle de Marat !

Nos « Pluton » en Scorpion sont en réalité plutôt avant-gardiste et paraissent presque 
comme protégés par leur maître chaotique… à condition de ne pas aller trop loin dans 
l’intrigue  comme  Marat  ou  d’émettre  des  idées  qui  ne  sont  pas  encore  comprises 
surtout en période de troubles, ce qui fut sûrement le cas d’Olympe de Gouges et de 
Lavoisier.

Laudine
17 février 2016

Pour aller plus loin sur l’étude astrologique concernant la Révolution française, je vous 
invite à consulter le site d’André Barbault à ce sujet :

http://www.andrebarbault.com/revol_franc.htm

 
ANNEXE 1

http://www.andrebarbault.com/revol_franc.htm


ANNEXE 2
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