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Dernière sortie de Éris du Scorpion : septembre 1740. 
Première entrée de Éris à 0° Sagittaire : janvier 1739. 

 

• Vers 1740 à 1766 (26 ans) 

 

Éris en Sagittaire 

Chevalerie.  
« Odyssée », voyages, expéditions. L’étranger, les étrangers. 
Élévation de l’esprit. Bouleversement de la pensée. Le savoir. 

 
 
La guerre de Succession d'Autriche (1740–1748 traité d'Aix-la-Chapelle)  
Conflit européen né de la Pragmatique Sanction, par laquelle l'empereur Charles VI (1685-
1740) du Saint-Empire lègue à sa fille Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780) les États 
héréditaires de la Maison des Habsbourg. Dès le 16 décembre 1740, sans déclaration de 
guerre, Frédéric II (1712-1786) tout nouveau roi de Prusse envahit la Silésie. 
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Remarque comparaison cartes astrales :  
Entrée en guerre de la France Succession d’Autriche (t) / Naissance Louis XV (n) 
Éris t 1° 30’R Sagittaire est en : 
. Conjonction à Jupiter n 0° 09’ Sagittaire, maître du signe, 
. Carré au Soleil n 26° 19’ Verseau maison XII, 
. Carré à la conjonction n Uranus 25° 21’R – Pluton 27° 23’R Lion. 
Très significatif comme nous allons voir… 

Louis XV succomba à la pression du parti anti-autrichien de la cour : il entra en guerre le 5 
juin 1741 en s'alliant à la Prusse contre les Autrichiens, les Britanniques et les Hollandais 
(Š). Fleury mourut avant la fin de la guerre, en janvier 1743. Le roi, suivant finalement 
l'exemple de son prédécesseur, décida alors de gouverner sans Premier ministre. La 
première partie du conflit fut marquée par de cuisants échecs : la Bavière, soutenue par la 
France, fut envahie par les troupes autrichiennes et les troupes des Habsbourg se 
trouvaient sur le Rhin. Seule l'intervention de la Prusse les obligea à renoncer à l'Alsace.  
En 1744 une maladie qui faillit emporter Louis XV à Metz, lui vaut le surnom de « Bien-
Aimé ». 
Cependant, la dernière partie de la guerre fut marquée par une série de victoires françaises 
aux Pays-Bas. En particulier, la bataille de Fontenoy, remportée en 1745 par le maréchal 
de Saxe (1696-1750) et le roi en personne, est considérée comme une des plus éclatantes 
victoires des Français contre les Britanniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bataille de Fontenoy, 1745, par Pierre Lenfant (1704 - 1787), 
Louis XV est au centre droit sur le cheval de profil. Derrière se trouve le dauphin Louis (16 
ans). Quant au maréchal de Saxe, il commande les opérations (au second plan ) depuis 
une voiture, une crise de goutte l’ayant empêché de monter à cheval.  
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À la suite de ces victoires, la France occupait tout le territoire de l'actuelle Belgique et se 
trouvait en position d'envahir la Hollande. Louis XV n'était pas loin de réaliser le vieux rêve 
français d'établir la frontière septentrionale du pays le long du Rhin.  
Sur mer, la marine royale, qui combattait contre la Royal Navy fit mieux que de se défendre 
puisqu'elle réussit, entre 1744 et 1746, à maintenir ouvertes les lignes de communication 
vers les colonies et à protéger les convois commerciaux (Š). La bataille du cap Sicié permit 
de lever le blocus de Toulon. Deux tentatives de débarquement en Angleterre échouèrent 
en 1744 et 1746, de même qu'une attaque anglaise avec un débarquement contre Lorient 
en 1746. En Amérique du Nord, l'Angleterre s'empara en 1745 de Louisbourg qui 
défendait l'entrée du fleuve Saint-Laurent, mais sans pouvoir envahir le Canada français. 
Aux Indes, les Français tinrent en échec la flotte anglaise et mirent la main en 1746 sur 
Madras, le principal poste anglais dans la région. Ils repoussèrent ensuite une flotte 
anglaise venue reconquérir la place et attaquer Pondichéry. (Š) 
Au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, la France et l'Angleterre se restituaient leurs 
conquêtes respectives (Louisbourg contre Madras) ce qui créait, pour quelques années, un 
équilibre naval entre les deux pays. Le roi rendit cependant toutes ses conquêtes à 
l'Autriche, à l'indignation du peuple, la consternation de ses généraux et à la surprise des 
puissances européennes. Louis XV, qui n'avait pas le tempérament belliqueux de son 
prédécesseur, avait aussi compris que jamais l'Angleterre ne laisserait les ports belges 
devenir français et que le temps était venu de contrecarrer les nouvelles puissances 
émergentes protestantes (Angleterre, Prusse) pour sauvegarder l'ordre ancien représenté 
par la France et l'Autriche catholiques. Il préférait se satisfaire d'un royaume hexagonal, 
qu'il nommait son pré carré, et le cultiver plutôt que de chercher à l'étendre. Louis déclara 
qu'il avait conclu la paix « en roi et non en marchand » (Š, chevaleresque). Sa générosité 
fut saluée en Europe dont il devint l'arbitre. 

La guerre de Sept Ans (1756-1763) 
Conflit majeur, le premier à pouvoir être qualifié de « guerre mondiale » (Š). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forces en présence lors de la guerre de Sept Ans  
Bleue : Grande-Bretagne, Prusse, Portugal et leurs alliés. 
Vert : France, Espagne, Autriche, Russie, Suède et leurs alliés. 
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Le début de la guerre est généralement daté au 29 août 1756, jour de l’attaque de la Saxe 
par Frédéric II pour reprendre possession de la Silésie, bien que l'affrontement ait débuté 
plus tôt dans les colonies d'Amérique du Nord (rivalité franco-anglaise) avant de 
dégénérer en guerre ouverte en Europe. Les Prussiens s’étant alliés avec l’Angleterre, Louis 
XV se résigne donc à un renversement d’alliance et s’allie avec l’Autriche (1er mai 1756, 
traité de Versailles).  

 
 

Observations astrales 1er mai 1756 
Éris 18° 35’R est en conjonction exacte à Pluton 18°05’R Sagittaire. Leur cycle 
planétaire né de leur conjonction précédente se termine pour en commencer un autre. En 
effet, tout comme la précédente conjonction Éris-Pluton fin Verseau-début Poissons sous 
Philippe le Bel (1268-1314) marquait la fin de la féodalité et le début de l’absolutisme 
(notamment avec l’arrestation des Templiers le 13 octobre 1307, Éris 0° 50’R Poissons – 
Pluton 28° 41’R Verseau ; Voir Éris en Poissons 1303-1392, page 2), cette  nouvelle 
conjonction va mettre un terme à l’absolutisme et donner naissance au libéralisme.  
Le carré exact de cette conjonction Éris-Pluton à Uranus 18° 10’ Poissons accentue le 
passage du nouveau cycle Éris-Pluton. C’est un véritable bouleversement. 
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Le fait que ce conflit soit le premier à pouvoir être qualifié de « guerre mondiale » note un 
tournant essentiel de l’histoire. 

De plus, un autre événement d’importance à 
cette époque au niveau de la pensée (Š) va  
transformer les mentalités et entraîner le 
libéralisme : la publication du livre De l’esprit des 
Lois de Montesquieu (1689-1755) ; sociologue, 
philosophe et écrivain français) fin octobre - 
début novembre 1748 à Genève, c’est-à-dire à 
peine la conjonction Éris-Pluton formée.  
(Lire le Cycle planétaire Éris - Pluton, page 14).  

Traité de la théorie politique, l'ouvrage surtout connu pour ses pages concernant la 
séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, établit les principes 
fondamentaux des sciences économiques et sociales et concentre toute la substance de la 
pensée libérale. La Révolution de 1789 est dès lors en marche.       

Reprenons le cours de la guerre de Sept Ans  
Elle mêle de façon considérable les puissances, regroupées dans deux alliances 
antagonistes, et se déroule simultanément sur plusieurs continents et théâtres 
d'opérations, principalement en Europe, Amérique du Nord et en Inde. Elle opposa 
principalement la France à la Grande-Bretagne d'une part, l'Autriche à la Prusse d'autre 
part. Cependant, par le jeu des alliances et des opportunismes, de nombreux pays 
européens et leurs colonies se sont retrouvés en guerre, notamment l’Empire russe aux 
côtés de l’Autriche ainsi que le royaume d’Espagne aux côtés de la France. Le conflit s'est 
traduit par un rééquilibrage important des puissances européennes.  
En Amérique du Nord et en Inde, l’Empire britannique sort vainqueur. Le traité de Paris en 
ce qui concerne la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne sera signé le 10 février 1763. Il 
fait presque entièrement disparaître le Premier espace colonial français. La France perd 
ainsi son importance politique d'outre-mer en cédant la Nouvelle-France (Canada), une 
partie de la Louisiane, la vallée de l’Ohio, la Dominique, Tobago, la Grenade et son empire 
des Indes à l’Angleterre. La France ne récupère que quelques comptoirs (dont 
Chandernagor, Mahé, Pondichéry) et les îles des Antilles, indispensables à la vitalité de son 
commerce. 
En Europe, c'est la Prusse qui s'affirme au sein de l’espace germanique par les victoires de 
Rossbach sur les Français et de Leuthen sur les Autrichiens (1757). Les Autrichiens et les 
Prussiens signent de leur côté le traité de Hubertsbourg le 15 février 1763. 

L’affaire Calas  
C’est une affaire judiciaire qui se déroule en 1761 et 1762 à Toulouse sur fond de conflit 
religieux entre protestants et catholiques, rendue célèbre par l'intervention de Voltaire. 
Jean Calas était un commerçant protestant de Toulouse. Son fils ayant été trouvé pendu, il 
est accusé de l'avoir assassiné parce qu'il voulait se convertir au catholicisme. Jean Calas 
sera atrocement exécuté le 10 mars 1762 Cette affaire est essentiellement politique, et non 
pas révélatrice du fonctionnement des tribunaux royaux. En 1765, les magistrats de la Cour 
royale rétablissent la veuve de Jean Calas dans ses droits, et réhabilitent la mémoire de son 
défunt époux. (Š, la Justice) 
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En avril 1764 mourut la Marquise de Pompadour (née en 1721), maîtresse de Louis XV.  
En décembre 1765, le roi perdit son fils, le dauphin Louis-Ferdinand (né en 1729), dont la 
vie morale irréprochable l'édifiait. 

En 1766, à la mort de Stanislas Leszczyński, l'annexion de la Lorraine et du Barrois, 
constitue la dernière expansion territoriale du royaume de France sur le continent avant la 
Révolution. 

Le Siècle de Lumières (Š) 
Le règne de Louis XV est très brillant sur le plan culturel, avec l'apparition des philosophes 
des Lumières. Le mouvement de renouveau intellectuel et culturel reste, au sens strict, 
européen avant tout, et il découle presque exclusivement d’un contexte spécifique de 
maturation des idées héritées de la Renaissance (Voir Éris en Taureau 1519-1603). De 
manière très générale, sur les plans scientifique et philosophique, les Lumières voient le 
triomphe de la raison sur la foi et la croyance ; sur les plans politique et économique, le 
triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse et le clergé. 
L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une 
encyclopédie française dont le projet débute entre 1745 et 1750.  Éditée à partir de 1751 
sous la direction de Diderot et de D’Alembert, le travail en sera achevé en juillet 1765, 
mais sous censure sur les textes. Les deux derniers volumes des planches paraîtront enfin 
sans difficulté en 1772. 
 

Jean le Rond  
D'Alembert, 
par inconnu. 

 
 

 
 

Denis Diderot, 
L-M van Loo 
(1707-1771) 

 
Les principaux représentants des Lumières furent : 
. En France 
Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757, écrivain, scientifique), 
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763, écrivain), 
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755), 
François Quesnay (1694-1774, médecin, économiste auprès de Louis XV), 
François-Marie Arouet dit Voltaire (1694-1778, philosophe), 
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788, naturaliste, mathématicien, 
biologiste, cosmologiste, philosophe),  
Julien Jean Offray de La Mettrie (1709-1751, médecin, philosophe matérialiste), 
Vincent de Gournay (1712-1759, réformateur de l’économie française), 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, philosophe, musicien), 
Denis Diderot (1713-1784, philosophe, encyclopédiste), 
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Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780, abbé de Mureau, philosophe, économiste), 
Claude-Adrien Helvétius (1715-1771, philosophe),  
Jean le Rond D'Alembert (1717-1783, mathématicien, physicien, philosophe et 
encyclopédiste), 
Paul-Henri Thiry, baron D'Holbach (1723-1789, savant, philosophe), 
Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781, homme politique, économiste), 
Nicolas Edme Restif dit Restif de la Bretonne (1734-1806, écrivain), 
Nicolas de Condorcet (1743-1794, philosophe, économiste, mathématicien, homme 
politique), 

Ils mourront guillotinés 
 

Lavoisier, par  
Geneviève Brossard de Beaulieu  
(1755-après 1835) 

 
 
 

Olympe de Gouges  
Par Alexandre Kucharski  

(1741-1819) 
 
Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794, chimiste, philosophe et économiste, guillotiné), 
Olympe de Gouges (1748-1793, femme de lettres et politique, guillotinée). 

. En Angleterre 
John Locke (1632-1704, philosophe) en précurseur. 

. En Écosse 
David Hume (1711-1776, philosophe, économiste, historien),  
Adam Smith (1723-1790, philosophe, économiste),  
James Watt (1736-1819, ingénieur, améliorations machine à vapeur. 

. En Irlande 
George Berkeley (1685-1753, philosophe). 

. Aux Etats-Unis 
Benjamin Franklin (1706-1790, naturaliste, inventeur, homme politique). 

Les esprits s’élèvent et vont contribuer à forger une nouvelle façon de pensée d’où sortira 
un nouveau système politique, le libéralisme. 
 
Dernière sortie de Éris du Sagittaire : novembre 1768. 
Première entrée de Éris à 0° Capricorne : février 1767. 
 

Carmela Di Martine 
Janvier 2017 

Suite → Éris en Capricorne de 1767 à 1799 
 
Comparer →  Éris en Sagittaire 1188-1217 
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Sources : Wikipédia. 

 
Sources images 
1. Bataille de Fontenoy, 1745 : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Fontenoy_1745.PNG#/media/File:Battle_of_Fontenoy_1
745.PNG  
https://www.histoire-image.org/etudes/bataille-fontenoy?language=fr  

2. Forces en présence lors de la guerre de Sept Ans : Par Gabagool — Travail personnel, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6958174 

3. De l’esprit des Lois, Montesquieu : Par Olnnu — Picture of an old book, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11747959  

4. Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu par Inconnu (École française) — 
Inconnu, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191807 

5. D’Alembert : Par Inconnu (art français) — Bonhams, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29727677 

6. Diderot : Par Louis-Michel van Loo — Flickr, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18557358  

7. Lavoisier : http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Antoine_Laurent_de_Lavoisier/1310239 
8. Olympe de Gouges : Par Alexandre Kucharski — Collection particulière, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4775242  
 
 
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) 
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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 
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) 
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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 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


