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LOUIS XV
15 février 1710, 8 h 03, Versailles – 10 mai 1774, 15 h 30, Versailles
Analyse de sa carte astrale de naissance à travers Éris

Éris 26° 36’R Balance (dés/équilibre) en VII (), maître probable du signe et donc de la
maison souligne l’ambivalence des personnes nées à cette époque. Elle explique ainsi
toute l’ambiguïté de Louis XV à travers les différents aspects formés :
. Trigone exact au Soleil 26° 19’ Verseau. D'esprit vif, il a un jugement prompt et sûr. Sa
mémoire est grande, et il se rappelle avec précision une foule de détails sur les Cours
étrangères, qui étonnent les ambassadeurs. Il possède, en outre, une grande connaissance
de l'histoire du royaume.
. Opposition à Neptune 25° 40’ Bélier, maître de son Ascendant Poissons. Malgré sa
clairvoyance et sa lucidité (Verseau), Louis XV doute en permanence de ses capacités, et
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préfère suivre l'avis d'un conseiller en dépit de son opinion : c'est ainsi que, contre son
opinion, il engagera la France dans la guerre de Sept Ans. Il est d'une timidité quasi
maladive, ce qui le fait paraître froid et distant. Il étonne cependant ses interlocuteurs par
la précision de ses connaissances liturgiques.
. Sextile au Milieu du Ciel 26° Sagittaire. Passionné de chasse, Louis XV s'y rend chaque
jour, sauf les dimanches et fêtes. Il connaît parfaitement tous les chiens de sa meute, à
laquelle il prodigue des soins attentifs, au point de faire aménager dans ses appartements
du château de Versailles le cabinet des chiens. Il aime mener ses chevaux au grand galop.
Pour faciliter ses courses, il fait réaménager les forêts d'Île-de-France avec les pattes d'oie
qui subsistent actuellement. Il aime lire, et les résidences royales sont dotées de
bibliothèques. Enfin, passionné de géographie, il encourage le travail des géographes, et
est à l'origine de la réalisation de la carte de Cassini (1714-1784, astronome et
cartographe français).
. Sextile à la conjonction Uranus 25° 21’R (maître de son signe natal Verseau) – Pluton
27° 23’R en Lion maison VI. Louis XV aime l’exercice physique, la vitesse. Méfiant voire
méprisant pour les gens de lettres, sa curiosité le porte vers les connaissances
scientifiques et techniques. Il observe avec les astronomes les plus réputés les éclipses
des planètes (Verseau). Ses connaissances en médecine lui permettent d'avoir des
conversations suivies avec les grands médecins de son temps sur les découvertes
récentes. Il fait aménager au Trianon un jardin botanique qui, avec 4 000 espèces, sera le
plus important d'Europe. Capable de beaucoup de bienveillance, il peut aussi se montrer
cassant. Il est sujet à des accès de neurasthénie, où il s'enferme dans un mutisme
complet. Son entourage est très attentif à l'humeur du roi quand il faut traiter d'affaires
importantes. Louis XV n'a d’ailleurs pas été réellement en contact direct avec la vie
politique du pays. Il ne voyait que rarement ses ministres et agissait souvent à l'encontre
de leurs attentes faute de pouvoir leur donner des directives fermes et précises, d'après
les informations émanant d'un réseau secret de diplomates et d'espions qu'il avait
constitué.
Seul survivant de la famille royale stricto sensu, il bénéficie
au début de son règne d'un grand soutien populaire, ce qui
lui vaut le surnom de « Bien-Aimé » en 1744 après une
maladie qui faillit l'emporter à Metz. Au fil des années
cependant, son manque de fermeté, le dénigrement de son
action par les parlementaires et une partie de la noblesse de
cour, les intrigues incessantes impliquant sa maîtresse, la
marquise de Pompadour, et son inconduite dans sa vie
privée amènent la disparition de sa popularité, à tel point
que sa mort provoque des festivités dans Paris, comme à la
suite de celle de Louis XIV.
Louis XV décède de la petite vérole le 10 mai 1774, à 15 h 30, au château de Versailles.
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Généalogie Louis XIV – Louis XV

d'Espagne

Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683)
│
│ ──> Louis de France (1661–1711)
│
│
│
┌──> Louis de France (1682–1712), duc de Bourgogne
│
│
│
│
│
└──> Louis de France (1704-1705)
│
│
└──> Louis de France (1707-1712)
│
│
└──> Louis XV de France (1710-1774)
│
│
│
└──> Philippe de France, duc d'Anjou (1683-1746), Roi

│
│
│
└──> Charles de France (1686-1714), duc de Berry,
│
┌──> Louis XIV (1638–1715)
│
Louis XIII (1601-1643)
│
└──> Philippe d'Orléans (1640-1701)──> Philippe d'Orléans (1674-1723),
Régent
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D’après carte astrale Aureas
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