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Éris
et sa révolution autour du Soleil
de 1393 à 1924

en

Scorpion
1713-1739

Précédent → Éris en Balance de 1692 à 1712
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Dernière sortie de Éris de la Balance : août 1714.
Première entrée de Éris à 0° Scorpion : décembre 1712.

• Vers 1713 à 1739 (26 ans)

Éris en Scorpion
Conflits, calamités ; Guerre et paix
Sexualité, libertinage
1713 : signature du traité d'Utrecht qui met fin à la guerre de Succession d'Espagne.
Le 4 mai 1714, Charles de France, troisième petit-fils de Louis XIV, meurt d’un accident
de chasse.
Louis XIV a ainsi vu tous ses enfants et petits-enfants mourir avant lui. Il décède d'une
gangrène à la jambe, le 1er septembre 1715.
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Né sous le passage d’Éris en toute fin (28° 46’) Gémeaux (la fécondation des gamètes),
Louis XIV (1638-1715) aura traversé avec cette planète naine (alors à son périhélie,
période la plus proche du Soleil), les signes du Cancer (1640-1659, l’enfance), du Lion
(1660-1675, la majorité et pleine force de l’âge), de la Vierge (1676-1691, État centralisé,
austérité, dévotion religieuse, seconde épouse secrète), de la Balance (1692-1712,
batailles indécises, basculement de l’Europe), il meurt alors qu’Éris se trouve à 1° 12’
Scorpion (la mort) ! Tout de même plus que saisissant !
Reprenons les comparaisons des cartes astrales des deux « Dieudonné » qui
présentent déjà bien correspondances (Voir Éris en Gémeaux de 1604 à 1639, p. 10-11).
Comparaison cartes astrales de décès Louis XIV et de naissance Philippe II Auguste
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. On note bien sûr la conjonction Soleil natal Philippe II 4° 27’ et Soleil décès Louis XIV
8° 10’ en Vierge, ainsi que la conjonction Vénus natale Philippe II 12° 06’ et Vénus
décès Louis XIV 20° 15’ en Lion.
. Mais surtout Éris natale Philippe II 3° 30’ en conjonction Éris décès Louis XIV 1° 12’
en Scorpion.
Conjonction d’Éris plutôt remarquable pour des souverains qui ont vécu à 550 ans
d’intervalle ! Car de surcroît, rappelons qu’à l’inverse Éris natale Louis XIV 28° 46’
Gémeaux se trouvait en opposition avec sa position 5° 15’ R Capricorne au décès de
Philippe II Auguste.
Constatations d’autant plus surprenantes que leurs destins respectifs présentent comme
déjà dit nombre de similitudes…
Le vieux roi qui meurt en 1715, a donc vu ses fils et petit-fils mourir avant lui. C'est son
arrière-petit-fils qui lui succède. Louis XV (1710-1774) n’ayant que cinq ans, le pouvoir est
confié à un conseil de régence dirigé par le duc d'Orléans (1674-1723, fils du frère unique
de Louis XIV, Philippe d’Orléans). Celui-ci a pris soin de faire casser le testament du roi
défunt, qui limitait son pouvoir, par le parlement de Paris en échange d'un retour au droit
de remontrance (droit des Parlements de contester un édit royal avant son enregistrement
s'ils estiment que l'édit est contraire aux intérêts du peuple ou aux lois fondamentales du
royaume). Un des pouvoirs autonomes muselés par Louis XIV retrouve ainsi un pouvoir de
contestation de la monarchie dont il se servira tout au long du XVIIIe siècle.
Philippe d’Orléans avait reçu une éducation soignée,
principalement tournée vers la fonction militaire et
diplomatique, comme il sied à un petit-fils de France. Il
s'intéresse particulièrement à l'histoire, la géographie, la
philosophie et aux sciences. Contrairement à son oncle et à
son père, il monte mal, se montre mauvais danseur et
n’aime pas la chasse. En revanche, il a la prodigieuse
mémoire de son oncle : très tôt, il connaît sur le bout des
doigts les mémoires et généalogies des grandes familles
de la cour. Il a aussi une grande capacité de travail et de
l'intelligence. Très vite, il s’est avéré un bon officier, aimé
de ses soldats, enchaînant les campagnes de son oncle.
Philippe d'Orléans en 1717, par Jean-Baptiste Santerre.
L'action politique du Régent a souvent été mal jugée à la suite du parallèle qu'on faisait
entre ses mœurs très libres (‰) et le pouvoir dont il jouissait. Sa régence fut pourtant une
des moins problématiques de toutes, son goût pour les idées nouvelles l'a conduit à
engager des réformes novatrices. C'est ainsi qu'est née la polysynodie qui comportait de
nombreux Conseils se chargeant des affaires du royaume.
Le Régent fut également favorable à la paix. Bien que le début de sa régence connût
quelques batailles contre les Espagnols, la seconde partie de celle-ci fut tournée vers une
alliance contre l'ennemi d'alors : l'Espagne. Afin de combattre ce pays, Philippe signa en
1717 une triple alliance, dont faisaient partie les Provinces-Unies et l'Angleterre. Afin de
promouvoir la paix avec l'Espagne, il fiança en 1721 Louis XV avec l'infante Marie-AnneVictoire de Bourbon (qui fût éloignée de la Cour plus tard à cause de son jeune âge).
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Dans le domaine économique, lorsque le Régent entra aux affaires, les caisses de l'État
étaient vides et le peuple était laminé par les guerres qui avaient eu lieu à la fin du règne
de Louis XIV. Le système de Law (utilisation de papier-monnaie plutôt que d'espèces
métalliques), même s'il ruina de nombreux spéculateurs (‰), n'eut pas de conséquences
durables sur l'économie dite réelle, l'inflation forte qu'il occasionna s'effectuant
principalement pour les particuliers qui consommaient avec des actions. Les principales
conséquences du système mis en place par John Law (1671-1729) furent d'ailleurs
positives : désendettement de l'État, et boum économique durable, avec l'essor du
commerce extérieur (bien que les Français conservèrent une vive méfiance contre le
papier-monnaie par la suite), si bien que Philippe d’Orléans songea à rappeler le financier
en 1723. L'époque de la Régence est au relâchement des mœurs (‰), au boom
économique, à la spéculation.
En 1715, l’Angleterre était devenue le concurrent le plus redoutable de la France. En effet,
après les efforts de Colbert mort en 1683, suite aux différentes guerres Louis XIV s’était
désintéressé de la question coloniale. Cependant après sa mort, le goût pour les produits
exotiques favorise le développement des ports de l'Atlantique. Les marchands de produits
coloniaux, la monarchie et les trafiquants d’esclaves (‰) font d’éclatantes fortunes et les
colons importent des produits manufacturés de France. Le port de Nantes se développe et
les négriers se font construire dans cette ville, ainsi qu’à Bordeaux et à La Rochelle
d’imposants bâtiments. La Nouvelle-Orléans est fondée en 1718, nommée en l’honneur
du Régent.

En 1720

Cependant des calamités (‰)tombent sur le royaume : incendies, peste (‰) de Marseille
(1720) effondrement du système de Law (1720). Le pays souffre (‰), et on accuse
l’irréligion (‰) du Régent. La sagacité (‰) et la finesse du cardinal Dubois (1656-1723)
dans les affaires, l’énergie intermittente (‰) du Régent et l’absence de toute opposition
organisée permettent à la monarchie de rester debout.
Louis XV est sacré le 25 octobre 1722. Il prend officiellement la direction du
gouvernement le 15 février 1723 et confirme le cardinal Dubois comme principal ministre,
mais celui-ci meurt le 10 août 1723. Philippe d’Orléans sollicite alors, auprès de Louis XV
qui a pour lui la plus vive affection, la place de principal ministre et celui-ci la lui accorde
sans hésiter. C’est la première fois dans l’histoire de la monarchie qu’un petit-fils de France
est investi de telles fonctions. Le duc d’Orléans se plonge dans les affaires avec ardeur.
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Mais il n’est pas en bonne santé, ayant beaucoup grossi et étant sujet à de fréquentes
somnolences. Philippe d’Orléans meurt peu de temps après, le 2 décembre 1723.
C'est le duc de Bourbon (1692-1740), prince du sang (fils de Louise Françoise de
Bourbon, fille légitimée de Louis XIV et madame de Montespan) qui devient alors le
principal conseil du roi.
La recherche d'une autre fiancée parmi les princesses d'Europe est dictée par la santé
fragile du roi, qui nécessite une rapide descendance. Le choix se porte sur Marie
Leszczyńska (1703-1768), princesse catholique et fille du roi détrôné de Pologne,
Stanislas Leszczynski (1677-1766). Le mariage n'est d'abord pas très bien vu en France, la
jeune reine étant perçue comme de trop faible extraction pour un roi de France. Mais les
époux se plaisent (malgré les sept ans qui les séparent, Marie Leszczyńska ayant 22 ans et
Louis XV seulement 15) et la reine est rapidement appréciée du peuple pour sa charité.
Après un mariage par procuration le 15 août dans la cathédrale de Strasbourg afin de
valoriser la province d'Alsace récemment annexée, la cérémonie du mariage est célébrée
à Fontainebleau le 5 septembre 1725.
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Remarques astrales : mariage Louis XV et Marie Leszczyńska, par rapport à Éris
Éris 13° 04’ Scorpion est en :
. Conjonction à Uranus 5° 45’ Scorpion, le mariage est consommé le soir même. Marie
tombe aussitôt amoureuse du roi, son cadet de sept ans, et lui-même en est, à l'époque,
très épris : il a quinze ans.
. Sextile à Saturne 15° 40’R Capricorne, le roi fera durer la « lune de miel » jusqu'en
décembre.
. Sextile exact au Soleil 13° 10’ Vierge, elle est son premier amour.
. Trigone exact à Jupiter 13° 19’R Poissons, et ils eurent de nombreux enfants…
L'ardeur du roi (‰) permet en effet à Marie Leszczyńska de
donner rapidement des enfants à la couronne, et en grand
nombre : dix en dix ans, deux garçons et huit filles dont
des jumelles. Mais la différence d'âge entre les conjoints
s'accentue avec le temps, Louis XV, vingt-sept ans, jeune et
plein d'allant, s'ennuie auprès d'une femme d'âge mûr –
trente ans était déjà le seuil de la vieillesse à cette époque
–, fatiguée par ses nombreuses grossesses et plutôt terne.
Tout cela marque la fin du bonheur conjugal du couple
royal. Petit à petit, le roi délaisse complètement cette
épouse effacée qui entre dans la vieillesse, notamment à
partir du moment où elle lui refuse l'entrée de sa chambre,
par crainte d'une onzième grossesse qui, selon les
médecins, lui aurait été fatale ; ce qu'elle n'ose révéler à
son mari (1738, Éris quitte le signe du Scorpion). Malgré
ses scrupules moraux et religieux, Louis XV a déjà pris
secrètement une première maîtresse, la comtesse de
Mailly, première des « sœurs de Nesle ».
À la suite de ce mariage donc, et malgré l'insistance de la reine qui le considérait comme
son mentor (ce qui lui fera perdre déjà toute influence politique sur son mari), Louis XV
écarte l'impopulaire duc de Bourbon du pouvoir dès 1726, et l'exile dans ses terres à
Chantilly. Avec cet exil, Louis XV décide également de supprimer la charge de premier
ministre. Il appelle auprès de lui le cardinal de Fleury (1653-1743), son ancien précepteur
en qui il a toute confiance, jusqu'à la mort de celui-ci en 1743 (date à laquelle le roi
prendra alors les rênes effectives du pouvoir). En ce qui concerne les affaires étrangères,
Fleury a recherché la paix à tout prix en pratiquant une politique d'alliance avec
l’Angleterre, tout en se réconciliant avec l'Espagne.
En septembre 1729, la reine donna enfin naissance à un garçon, Louis Ferdinand (17291765, décédé avant son père, mais père des futurs Louis XVI, Louis XVIII et Charles X), qui
devint aussitôt dauphin. L'arrivée d'un héritier mâle, qui assurait la pérennité de la
dynastie, fut accueillie avec une immense joie et célébrée dans toutes les sphères de la
société française et également dans la plupart des cours européennes. Le couple royal
était à l'époque très uni, se manifestait un amour réciproque et le jeune roi était
extrêmement populaire. La naissance d'un garçon écartait également le risque d'une crise
de succession et le probable affrontement avec l'Espagne qui en aurait résulté.
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En 1733, malgré la politique pacifiste de Fleury, le roi, convaincu par son secrétaire d'État
aux Affaires étrangères, Germain Louis Chauvelin (1727-1737), intervint mollement pour
tenter de remettre sur le trône de Pologne Stanislas Leszczyński, son beau-père qu'il
hébergeait à Chambord. Ce fut la guerre de Succession de Pologne (1733-1738). Si
l'intervention sans conviction de la France contre l'Autriche ne permit pas de renverser le
cours de la guerre ni de rendre le trône à Stanislas, en revanche l'habileté du cardinal de
Fleury réussit à programmer le rattachement des duchés de Lorraine et de Bar au
Royaume, stratégiquement situés entre Paris et le Rhin. Par le traité de Vienne du 18
novembre 1738, Stanislas Leszczyński obtint à titre viager les duchés de Lorraine et de Bar
en compensation de la seconde perte de son trône polonais, avec l'objectif que le duché
soit intégré au royaume de France à sa mort par le biais de sa fille, épouse de Louis XV.
Peu après le traité de Vienne (novembre 1738), la médiation française dans le conflit entre
le Saint-Empire et l'Empire ottoman aboutit au traité de Belgrade (18 septembre 1739,
Éris 28°45’ Scorpion), qui mit fin à la guerre avec un avantage pour les Ottomans, alliés
traditionnels des Français contre les Habsbourg depuis le début du XVIe siècle. En
conséquence, l'Empire ottoman renouvela les capitulations françaises, qui affirmèrent la
suprématie commerciale du royaume au Moyen-Orient. Après tous ces succès, le prestige
de Louis XV, arbitre de l'Europe, atteignit son sommet.
Dernière sortie de Éris du Scorpion : septembre 1740.
Première entrée de Éris à 0° Sagittaire : janvier 1739.
Carmela Di Martine
Janvier 2017
Suite → Éris en Sagittaire de 1740 à 1766
Comparer → Éris en Scorpion 1161-1187

Sources : Wikipédia.
Sources images
1. Philippe d’Orléans : Par Jean-Baptiste Santerre —
http://farm5.staticflickr.com/4091/5062348084_73cb02b687_o.jpg, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18347230
2. Vue de la Nouvelle-Orléans 1720 : Par Not credited — Scanned from book "New Orleans A Pictorial
History" by Leonard V. Huber, 1971, Bonanza Books., Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3460229
3. Louis XV à 17 ans : Par Jean-Baptiste van Loo — http://www.reprotableaux.com/kunst/jean_baptiste_van_loo/xir170917.jpg, Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15352613
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
pays. C’est avant tout un travail de débroussaillage, et nous sommes conscient qu’il ne
10

Carmela Di Martine – janvier 2017
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
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