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Dernière sortie de Éris du Capricorne : 1er novembre 1253. 
Première entrée de Éris à 0° Verseau : mars 1251. 

 

• Vers 1253 à 1302 (49 ans) 

 

Éris en Verseau  
Modernisation. Transmission 

Révolution. Retour. Réformes. 
 
 

Louis IX n’apprend le décès de sa mère qu’au printemps 1253 et finit par se décider à 
rentrer en avril 1254. Il arrive enfin à Paris le 7 septembre 1254 (Éris 0° 45’ Œ R). 
 

 



Carmela Di Martine - 2016 

 4

En mai 1258, il signe le traité de Paris qui met fin au conflit entre Capétiens et 
Plantagenêt. La Normandie, l’Anjou, la Touraine, le Maine et le Poitou qui avaient été 
conquises par Philippe Auguste, reviennent à la France (Œ).  

En cette même année, par le traité de Corbeil avec Jacques 1er d’Aragon, Louis IX renonce à 
la Catalogne en échange du Languedoc.  

Il mène un règne inspiré des valeurs du christianisme qui contribue à fonder l'idée que les 
pouvoirs spirituel et politique peuvent être incarnés par un seul homme. Il atténue les 
excès de la féodalité au profit de la notion de bien commun et développe la justice royale 
où le souverain apparaît comme « le justicier suprême ». De cette manière, il fait 
progressivement passer la France d'une monarchie féodale à une monarchie moderne (Œ), 
ne reposant plus seulement sur les rapports personnels du roi avec ses vassaux, mais sur 
ceux du roi en tant que chef de l'État avec ses « sujets ». 
Louis IX est effectivement un roi réformateur (Œ) qui veut léguer un royaume dont les 
sujets seront soumis à un pouvoir juste :  
. Il renouvelle la « Quarantaine-le-roi », temps de réflexion obligatoire de 40 jours d’attente 
demandé et exigé aux deux clans avant de régler un conflit. 

. Il introduit dans le pays des baillis et des prévôts. 

. Il ordonne la présomption d'innocence, atténue l'usage de la torture, interdit l'ordalie et la 
vendetta et institue la supplicatio, consistant à pouvoir faire appel au roi pour 
l'amendement d'un jugement.  

Sa réputation dépassant les frontières du royaume, son arbitrage est parallèlement sollicité 
par les différentes monarchies d'Europe. Il établit également dans le royaume une monnaie 
unique et se fait l'instigateur des institutions qui deviendront le Parlement et la Cour des 
comptes (1254-1256).  

Louis IX très affecté par l’échec de la septième croisade, l’interprète comme une punition 
divine. Dès l’été 1266, il annonce secrètement au pape Clément IV qu’il veut repartir. Il le 
déclare publiquement en mars 1268, puis le re-précise en février 1269. La situation 
militaire et politique en Méditerranée ayant évoluée explique sa décision. Son frère Charles 
d’Anjou est devenu roi de Sicile, base plus sûre que Chypre. Louis IX espère convertir le 
sultan de Tunis et faire de la Tunisie une nouvelle base pour attaquer le sultan d’Égypte. Si 
la préparation de cette huitième et dernière croisade est toujours tout aussi minutieuse, 
elle connaît bien moins de succès. Clément IV est mort et la vacance se prolonge. De plus 
avant d’embarquer, une bataille éclate entre Français et Catalans et entraîne une centaine 
de morts. Louis IX fait pendre les responsables et part en compagnie de ses fils le 1er 
juillet 1270.  

Les croisés s’emparent facilement de 
Carthage, mais de nouveau  l’armée subit 
hélas une épidémie de dysenterie et de 
typhus d’abord fatale au fils du roi, Jean 
Tristan le 3 août,, puis à Louis IX lui-même 
le 25 août 1270 (Éris 12° R Verseau 
opposition à la conjonction Saturne 16° 
-  Vénus 12° R Lion).  

La mort de Saint Louis, 
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Chroniques de Saint-Denis XIIIe siècle. 

 
 

Comparaison des cartes du ciel de Louis IX  
Naissance. Éris n 27° 40’ R Sagittaire : 
- carré Uranus natal 25° 37’ R Vierge,  
- opposition Vénus (maître de son signe natal Taureau) natal 21° 18’ Gémeaux.  

Les revers et défaites en voyage et déplacements semblent déjà désigner. 
Couronnement. Éris c 8° 20’ Capricorne :  
- trigone Saturne natal 9° 32’ R Vierge, un long règne,  
- trigone Soleil natal 11° 34’ Taureau, tous en signe de terre, mieux aurait-il valu qu’il 

reste dans les terres et ne s’éloigne pas trop de son fief,  
- sextile Lune natale 6° 36’ Scorpion, la régence de sa mère Blanche de Castille, ainsi que 

l’influence profonde de celle-ci sur son fils. 
Décès. Éris d 11° 40’ R Verseau : 
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- carré Soleil natal  11° 34’ Taureau.   
- opposition Pluton natal 18° 07’ Lion. 

Telle qu’au décès de son père Louis VIII : opposition Éris décès Capricorne et Pluton 
natal Cancer (Voir Éris en Capricorne 1218-1252, page 8). 

On note aussi : 
- Le jour du décès de Louis IX, une opposition Éris décès 11° 45’ R Verseau à Saturne 
décès 15° 37’ Lion  

- Le jour du décès de Philippe 1er le 3 août 1108, une opposition Éris décès 3° 18’ 
Lion à Saturne décès 27° 43’ R Capricorne (Voir : Éris en Lion 1106-1121, page 3), une 
demi-révolution solaire d’Éris auparavant par conséquent. Or : 
Philippe 1er avait 8 ans à la mort de son père Henri 1er, et avait régné 48 ans ;  
Louis IX avait 12 ans à celle de son père Louis VIII, et régna 44 ans. 

Philippe III (1245-1285), fils de Louis IX, est donc proclamé roi dans la douleur. Après un 
accord signé avec l’émir de Tunis, il rembarque le 11 novembre 1270 avec les corps de ses 
père et frère. Sur le chemin de retour en Calabre, son épouse, Isabelle d’Aragon enceinte 
de six mois de son cinquième enfant tombe de cheval, se brise la colonne vertébrale et 
meurt quelques jours après ainsi que l’enfant prématuré en janvier 1271. Sa sœur, Isabelle 
de France décède de maladie en mars ; elle avait été déjà précédée par son mari, Thibaut 
de Navarre, en décembre 1270. Philippe III et l’armée sont de retour à Paris le 21 mai 
1271. Il rend hommage aux morts, y compris aux nombreux soldats victimes de cette 
débâcle. Les choix trop pieux de "Saint" Louis se terminent par pire hécatombe. Le temps 
de croisades était déjà révolu (Œ). 

Philippe III, sans grande personnalité ni volonté, très pieux aussi, doit son surnom « le 
Hardi » (Œ) au fait qu’il est bon cavalier et vaillant au combat. L’avènement du roi en août 
1271 s’accompagne par conséquent d’un complet bouleversement (Œ). Au niveau extérieur 
également puisque Henri III d’Angleterre meurt en 1272. Il appartient à Philippe III de 
raffermir son autorité. Son règne sera aussi marqué par les conflits territoriaux, les 
contestations d’héritages et les guerres de vassalité. 

Il soutint le pape Martin IV contre les gibelins (partisans des Hohenstaufen du Saint-Empire 
romain germanique) et son oncle Charles d’Anjou contre Pierre III d’Aragon en Sicile. En 
1285, il engage la croisade d’Aragon. Nouvelle débâcle. Atteint par la dysenterie, Philippe 
III meurt à Perpignan, le 5 octobre 1285. 

Gisant de Philippe III, Saint-Denis. Cette œuvre 
exécutée entre 1298 et 1307 par Jean d’Arras à la 
demande de Philippe IV, annonce déjà l’art plus 
réaliste du XIV°s. La tête est d’une vérité 
remarquable. Le visage a sans doute été sculpté 
selon modèle du masque mortuaire royal. Il montre 
à la fois la loyauté, une certaine bonté placide et 
une gravité de mœurs.  

Son fils, Philippe IV (1268-1314), 17 ans, décide le retour (Œ) en France.  
Le pouvoir royal accomplit ensuite de nombreux progrès (Œ). Grâce à ses juristes 
(Guillaume de Nogaret, notamment), Philippe IV, dit « le Bel » car jugé d’une rare beauté, 
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sera le premier souverain « moderne » (Œ) à transformer un État encore féodal en un État 
puissant et centralisé. Il apparaît comme un roi symbole d’une rupture avec le passé (Œ), 
roi d’un nouveau type (Œ) annonciateur d’une autre époque (Œ). 

En 1302, le pape Boniface VIII déclare la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir 
temporel, c’est-à-dire la supériorité du pape sur les rois. Philippe le Bel réunit aussitôt à 
Paris un concile formé des évêques de France, des assemblées de nobles et de bourgeois. 
Concile qui apparaît pour la première fois sous son règne et qui est précurseur (Œ) des 
États Généraux. Le 10 avril 1302 (Éris 29° 50’ Verseau conjonction Pluton 23° 57’ 
Verseau, trigone Jupiter 25° 54’ Gémeaux, et trigone Neptune 0° 59’ R Scorpion), 
celui-ci confirme l’indépendance (Œ) du roi par rapport au pape. 
 

 
 
 
Dernière sortie de Éris du Verseau : décembre 1305. 
Première entrée de Éris à 0° Poissons : mai 1302. 
 

Carmela Di Martine 
2016 

Suite → Éris en Poissons 1303-1392 
 
Comparer →  Éris en Verseau de 1800 à 1847  
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Sources : Wikipédia. 
 
Sources images : 

 

1. Prise de Cartage : « Eighth Crusade Carthage 1270 » par Chroniques de Saint-Denis — 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=42980. Sous licence 
Domaine public via Wikimedia Commons -   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eighth_Crusade_Carthage_1270.jpg#/media/File:Eighth_Crusade_
Carthage_1270.jpg  

2. Mort Louis IX : « Louis9+Death1270 » par Chroniques de Saint-Denis — 
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=42975. Sous licence 
Domaine public via Wikimedia Commons -  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis9%2BDeath1270.jpg#/media/File:Louis9%2BDeath1270.jpg  

3. Gisant Philippe III : http://www.loree-des-
reves.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2807&forum=24  

 
Cartes astrales d’après Aureas. 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
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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 
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 
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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 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


