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Dernière sortie de Éris du Sagittaire : novembre 1768. 
Première entrée de Éris à 0° Capricorne : février 1767. 

 

• Vers 1767 à 1799 (32 ans) 

 

Éris en Capricorne  
Hauteur, grandeur, élévation. La chute 

Philosophie, érudition/cruauté, ignorance. Folie des grandeurs 
 
En 1767, la dauphine, veuve inconsolable qui avait contracté la maladie de son mari (Louis 
Ferdinand de France, fils aîné de Louis XV) en le soignant, décède à son tour. En juin 1768, 
mourut la reine, Marie Leszcynska. 

15 mai  1768 : Traité de Versailles la France acquiert la Corse. 
La Corse est symboliquement cédée par la République de Gênes en 1768 à la France qui la 
soumet militairement après la bataille de Ponte-Novo en mai 1769.  
Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 (Éris 0° 25’R Capricorne) à Ajaccio, ainsi de 
nationalité française.  
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Sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, est entreprise une politique de simplification 
et de régularisation des frontières. Il s'agit de procéder à des échanges de places avancées 
avec les États voisins pour éviter les enclaves aussi bien françaises en dehors des frontières, 
qu'étrangères à l'intérieur du territoire (‹). 

Fin du règne de Louis XV 
 Exaspéré par ces querelles de cour et convaincu de l'incapacité de Choiseul (1719-1785) à 
faire face à la fronde du Parlement, Louis XV finit par renvoyer son ministre en 1770, peu 
après le mariage du dauphin, futur Louis XVI (1754-1793) avec Marie-Antoinette (1755-
1793) de Habsbourg-Lorraine, le 16 mai 1770, scellant l'alliance avec l'Autriche. 
 
 
 
 

Mariage de 
l'archiduchesse 
Marie-Antoinette 
avec le dauphin, 
futur Louis XVI,  
le 16 mai 1770. 

 
 
 
 
 
 

Désormais le conseil est dominé par René-Nicolas de Maupeou (1714-1792), Chancelier 
de France depuis 1768, par l'abbé Terray (1715-1778) et par le duc d'Aiguillon (1720-
1788), nommé ministre des Affaires étrangères en juin 1771.  
Maupeou s'applique à restaurer l'autorité royale et à surmonter la fronde des parlements. 
Les membres du Parlement de Paris s'étant mis en grève et bloquant ainsi le cours de la 
justice, Maupeou fait exiler tous ceux qui refusent de reprendre le service, leurs charges 
sont rachetées, attribuées à d'autres magistrats. Maupeou entreprend alors une réforme 
structurelle fondamentale. La justice, jusqu'alors administrée par des magistrats dont la 
charge est héréditaire, devient une institution publique et gratuite. Tout en restant 
inamovibles, et donc indépendants, les magistrats sont payés par l'État (‹). Le droit de 
remontrances (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) demeure intact. À plusieurs reprises, en 1766, lors de la séance de la Flagellation, 
en 1770 et en 1771, le roi a réaffirmé son attachement à ce droit, à condition qu'il ne soit 
pas un instrument de contre-pouvoir et demeure un devoir de conseil (‹) . 
Les magistrats du Parlement Maupeou se servent à plusieurs reprises de ce droit de 
remontrances, dans un esprit de conseil. L'harmonie institutionnelle est restaurée. Ayant 
surmonté l'opposition des parlements, Louis XV et l'abbé Terray peuvent alors apporter 
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des réformes à la fiscalité du royaume, améliorant le rendement du vingtième, et 
rétablissant ainsi, dès 1772, l'équilibre des recettes et des dépenses. 
Le 10 mai 1774, atteint de la « petite vérole » (variole) Louis XV meurt à 15 h 30 au 
château de Versailles. L'impopularité de Louis XV est telle que sa mort est accueillie dans 
les rues de Paris par des festivités joyeuses, comme l'avait été celle de Louis XIV. Lors des 
obsèques, le 12 mai, pour éviter les insultes du peuple sur son passage, le cortège funèbre 
réduit contourne Paris de nuit, par l'ouest, avant d'arriver à la basilique Saint-Denis. 
 

 
 
 
Remarques astrales  
Éris t 7° 10’R Capricorne est : 
. en sextile à la Maison VIII n 9° 43’ Scorpion, 
. en opposition à Saturne n (maître du Capricorne) 9° 51’R Cancer. 
 
Il laisse le trône à son petit-fils, le futur Louis XVI (1754-1793, guillotiné) qui a 19 ans. 
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Louis XVI 
Aussitôt après la mort de Louis XV, la cour se réfugie provisoirement au château de 
Choisy-le-Roi, afin d'éviter tout risque de contagion et de quitter l'atmosphère empuantie 
du château de Versailles. C'est à cette occasion que le nouveau roi prend l'une de ses 
premières décisions : celle d'inoculer l'ensemble de la famille royale contre la variole. 
Le but de cette opération est d'administrer à très faible dose dans le corps humain des 
substances contaminées, le sujet devenant par la suite immunisé à vie (‹). Néanmoins, le 
risque est réel puisqu'une dose trop importante peut faire contracter la maladie et causer 
la mort du patient. Le 18 juin 1774 le roi reçoit donc cinq injections et ses frères 
seulement deux chacun. Les premiers symptômes de la variole apparaissent rapidement 
chez le roi : il souffre de douleurs aux aisselles le 22 juin, est pris de fièvre et de nausée le 
24 ; quelques boutons apparaissent le 27 et une légère suppuration survient le 30. Mais la 
fièvre retombe le 1er juillet, et le roi est définitivement hors de danger. L'opération est donc 
un succès, tant pour lui que pour ses deux frères chez qui les symptômes ont été presque 
imperceptibles. Le sacre a lieu le 11 juin 1775 en la cathédrale de Reims. 

Dès 1776, la France s'engagea d'abord secrètement dans la guerre d'indépendance 
américaine (1775-1783), opposant les Treize colonies d’Amérique du Nord au Royaume 
de Grande-Bretagne,  par la fourniture de matériel et d'aides en faveur des insurgés. Elle 
entra ensuite officiellement dans le conflit en 1778.  

 

 

 

 

Yorktown, 

19 octobre 1781, 
avec le blocus de 
la flotte française. 

 

 

 

 

 

L'aide française navale et terrestre et le soutien de ses alliés contribuèrent à la victoire 
américaine, notamment à la bataille de Yorktown (19 octobre 1781), et se conclut par le 
traité de Paris de 1783. Ce traité reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique, 
qui avait été déclarée le 4 juillet 1776 par le Congrès Continental. L'indépendance 
américaine est sans conteste une victoire pour la France et pour son roi, lequel a largement 
contribué à la victoire des insurgés. Néanmoins, la naissance de ce nouveau pays a permis 
de faire connaître sur le sol français un exemple de démocratie qui n'a pas attendu pour 
mettre en application les idées nouvelles : Déclaration d'indépendance, émancipation des 
Noirs dans les États du Nord, droit de vote des femmes dans le New Jersey, séparation des 
pouvoirs, absence de religion officielle et reconnaissance de la liberté de la presse 
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notamment. Paradoxalement, ces idées révolutionnaires que Louis XVI a contribué à faire 
naître en favorisant l'indépendance américaine seront à l'origine de sa chute. D’autant 
qu’après  cette intervention, Louis XVI est confronté à des difficultés financières 
importantes accompagnées de spéculations boursières.  

Autre élément déclencheur (Éris) pour le peuple, l’affaire du collier de la reine, 
escroquerie qui eut pour victime, en 1785, le cardinal de Rohan (1734-1803), évêque de 
Strasbourg, et qui éclaboussa la réputation de la reine Marie-Antoinette. L’acte de départ 
se déroula la nuit du 11 août 1784, le cardinal croit se voir par l’entremise de Madame de 
La Motte confirmer un rendez-vous au Bosquet de Vénus dans le jardin de Versailles à 
onze heures du soir. Là, Nicole Leguay (1758/60-1786), sosie de la reine, « l’obligeante 
hétaïre », déguisée en Marie-Antoinette dans une robe de mousseline à pois (copiée 
d'après un tableau d'Élisabeth Vigée Le Brun), le visage enveloppé d’une gaze légère noire, 
l’accueille avec une rose…  

 
Remarques astrales  
Éris 15° 15’R Capricorne : 
. en opposition à Uranus 14° 23’ Cancer, l’événement déclencheur, 
et à la Lune 5° 30’ Cancer, la reine, 

. en conjonction à Saturne 18° 32’R Capricorne (dominé par Saturne), affaire d’État, 

. en début carré à Neptune 10° 21’ Balance (Éris maître), les apparences trompeuses. 
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Entrevue immédiatement et intentionnellement abrégée par l’instigatrice, mais qui laissera 
le cardinal définitivement conquis. Jouant sur la réputation de passion de la reine pour les 
bijoux, Madame de La Motte suggère au cardinal le souhait de Marie-Antoinette d’acquérir 
secrètement ce collier inégalable… Pressés ensuite d’en vendre les pierres, les escrocs 
furent vite dénoncés. De son côté, le joaillier Boehmer ne voyant pas venir la première 
échéance de paiement, en précipite le dénouement en allant trouver la première femme de 
chambre de Marie-Antoinette, Madame Campan qui va aussitôt rapporter l’entretien 
incompréhensible à la reine. Louis XVI est prévenu de l'escroquerie le 14 août 1785. Le 15 
août, le cardinal est convoqué et sommé de s’expliquer auprès du roi, puis emprisonné à la 
Bastille. Il commence immédiatement à rembourser les sommes dues, en vendant ses biens 
propres. Il est finalement reconnu innocent du vol du collier. Marie-Antoinette est au 
comble de l’humiliation car de la part des juges, cet acquittement était sous-entendre que 
de telles frasques n'auraient rien eu d'invraisemblable de la part de la reine. Et c’est bien 
dans cet esprit que le jugement fut rendu, et pris dans l’opinion déjà hostile. Par le 
discrédit qu'il jeta sur la Cour, ce scandale aura pour certains directement sa part de 
responsabilité dans le déclenchement de la Révolution française quatre ans plus tard et 
dans la chute de la royauté (‹). « Collier » (col), mot symboliquement de funeste augure… 
Revenons à la politique de Louis XVI. Réformateur prudent, parfois hésitant, ce dernier 
tente de conduire des réformes à la monarchie avec ses ministres successifs : 
. 1774-1781, Maurepas (1701-1781) accompagné 
jusqu’en 1776 de Turgot (1727-1781), partisan du 
libéralisme économique, puis de Necker (1732-1804) qui 
crée l’emprunt et la loterie, politique qui le conduira à 
démissionner en 1781 ;  

. 1781-1787, Vergennes (1719-1787) au rôle officieux, le 
roi tentant une période de « règne personnel » ;  

. 1787-1788, Brienne (1727-1794), sous lequel eu lieu la 
fameuse « affaire du collier de la reine » dans laquelle le 
cardinal de Rohan s’est fait escroquer, et qui porta atteinte 
à Marie-Antoinette ;  
. 1788-1789, retour de Necker, devant la banqueroute de l’État, le roi fait de nouveau 
appel à ses services. 

Louis XVI rétablit ainsi les parlements. Il réforme le droit des personnes :  
. abolition du servage dans le domaine royal en 1779 (‹),  
. abolition de la torture en 1781 et 1788 (‹),  
. abolition du péage corporel des juifs d'Alsace en 1784 (‹),  
. édit de tolérance des protestants en 1787. 
Mais il butte sur les réformes de la fiscalité et les finances du Royaume (réformes en 1774-
1776, 1781, 1787 par deux fois). Son projet d'instaurer un impôt direct égalitaire (en 
remplacement de la taille inégalitaire) contrôlé par des assemblées provinciales élues, se 
heurte à l'hostilité des privilégiés, en particulier celle de la noblesse de robe, celle du 
Parlement de Paris et celle de la Cour de Versailles. Louis XVI essaie alors de passer outre 
leur opposition en présentant ses réformes devant une assemblée des notables (1787), 
puis devant les États généraux (1789) (‹).  
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Les députés du tiers état parviennent alors en deux mois et sans violence à mettre fin à la 
monarchie absolue avec l’aide d'une partie du clergé et de la noblesse, en se faisant 
reconnaître comme assemblée nationale à la suite du serment du jeu de paume, pris le 
20 juin 1789. Le 14 juillet 1789, les Parisiens, exaspérés par la crise économique, 
l'instabilité gouvernementale et redoutant l'arrivée de troupes autour de Paris, prennent 
d'assaut la Bastille (vers 10 h 30) (‹), accélérant ainsi le processus révolutionnaire initié 
par les députés, en faisant plier un symbole de l'absolutisme royal (‹).  
 

 
 
Remarques astrales « Prise de la Bastille » 
Éris 20° 20’R Capricorne est : 
. en carré exact à Neptune 20° 34’ Balance (Éris maître) ; carré qui était débutant au 
moment de « affaire du collier de la reine »… 

. en sextile à Saturne 23° 10’R Poissons ; en conjonction en Capricorne au moment de 
« affaire du collier de la reine »… 

. en opposition à la conjonction Soleil 22° 15’-Mercure 23° 25’R Cancer, le roi et son 
entourage familial. 
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En effet, le 17 juillet, le roi, venu à l'hôtel de ville de Paris entériner les nouvelles 
institutions parisiennes nées de la prise de la Bastille, accepte de porter la cocarde 
tricolore : le blanc, la couleur royale, entouré des deux couleurs de la garde municipale de 
Paris, le bleu et le rouge. Cette association de couleurs préfigure le drapeau tricolore qui 
est utilisé à partir de 1794 pour symboliser la république.  

À la fin du mois de juillet 1789, les campagnes sont 
agitées par la Grande Peur, une révolte contre les 
droits féodaux. Pour mettre fin à l'agitation les députés 
votent dans la nuit du 4 août 1789, l'abolition des 
privilèges et des droits féodaux (‹). Même si ces 
derniers sont déclarés rachetables lors de la rédaction 
des décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, cette date 
marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une 
nouvelle société. La Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen votée le 26 août 1789 en est 
l'acte de baptême. Ce texte reconnaît l'égalité des 
citoyens devant la loi, consacre la souveraineté 
nationale et légitime le droit à la résistance à 
l'oppression (‹).  

Avec le retour forcé du roi à Paris les 5 et 6 octobre 1789, la Révolution semble avoir 
atteint ses buts : faire naître une monarchie parlementaire en rabaissant le prestige du roi 
et en restreignant ses pouvoirs. Le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, la 
fête de la Fédération célèbre, sur le Champ-de-Mars à Paris, la réconciliation nationale et 
l'unité de tous les Français. La mémoire de ces deux dates a conduit à adopter, en 1880, la 
date du 14 juillet comme fête nationale de la République française. 
L'abolition des privilèges et de la féodalité pousse les constituants, pétris de rationalisme 
et des idées de Lumières, à réorganiser la France pour lui donner l'unité qui lui faisait 
défaut. L'assemblée décide de supprimer l'enchevêtrement des anciennes circonscriptions 
administratives et, le 15 janvier 1790, de créer une circonscription administrative unique 
(‹) pour la justice, l’administration, la religion, la collecte des impôts, gérant la chose 
publique de manière très décentralisée. Il s'agit des 83 premiers départements, gérés par 
des conseils de département élus et divisés eux-mêmes en districts, en cantons et en 
communes. La suppression des douanes intérieures, la décision de créer de nouvelles 
unités de poids et mesures basées sur le système décimal, et valables dans toute la 
France, la rédaction de codes unifiant le droit à l'échelle nationale, l'égalité en droit pour 
les protestants et les juifs sont autant d'initiatives propres à consolider l'unité nationale à 
mettre au crédit des Constituants. La suppression des corporations par le décret d'Allarde 
et l'interdiction des rassemblements paysans et ouvriers par la loi Le Chapelier en 1791 
participent de ce désir d'unité, mais entraînent à long terme une faiblesse des corps 
intermédiaires, notamment des syndicats. L'affaire des princes possessionnés d'Alsace (qui 
avaient conservé des fiefs enclavés en France, notamment après les annexions sous Louis 
XIV), de l'annexion d'Avignon et du Comtat Venaissin en 1790 permet aussi  de poser un 
nouveau principe du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 



Carmela Di Martine – Février 2017 

 11

Par contre, la réorganisation du clergé catholique sans l'autorisation de la papauté suscite 
une profonde division dans le royaume. La constitution civile du clergé votée le 12 
juillet 1790 transforme les évêques et les curés en fonctionnaires (‹) élus et devant prêter 
serment de fidélité à la Nation. Cette loi est condamnée par le pape, ainsi que la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La France est alors divisée en deux : le 
monde rural soutient plutôt les prêtres réfractaires, ceux qui refusent de prêter serment 
pour obéir au pape, les citadins plutôt les jureurs, ceux qui acceptent le serment à la 
Nation. L'hostilité du roi et d'une immense majorité de la noblesse aux changements est 
un autre élément fondamental de division. De nombreux nobles émigrent, formant à la 
frontière allemande une armée d'émigrés prête à intervenir. Louis XVI louvoie, espère la 
guerre et une défaite française pour retrouver son pouvoir absolu. Celle-ci est déclarée le 
20 avril 1792 par la toute nouvelle assemblée législative issue de la Constitution de 1791, 
la première jamais votée en France. Les défaites des premiers combats et l'invasion du 
territoire national ont pour conséquence la chute de la monarchie le 10 août 1792 (‹) et 
la proclamation de la République le 22 septembre 1792. Deux jours avant, le 20 
septembre 1792, une armée composée de jeunes volontaires patriotes avait arrêté 
l'avance prussienne à Valmy.  
Si la victoire militaire est minime, son impact symbolique est très 
fort. À l'automne les armées de la Révolution occupent les Pays-
Bas autrichiens, la rive gauche du Rhin, la Savoie et Mulhouse.  
Danton (1759-1794) fait sienne la théorie des frontières 
naturelles et encourage les guerres de conquête bien loin de 
l'idéal révolutionnaire de libération des peuples opprimés.  
À Paris, la nouvelle assemblée élue au suffrage universel pour 
voter une nouvelle constitution, la Convention, est occupée par 
le procès du roi à partir de décembre 1792.  
Emprisonné, Louis XVI est inculpé pour trahison sur l'accusation de ne pas avoir respecté 
son rôle constitutionnel, d'avoir manœuvré secrètement contre la Révolution et d'avoir 
tenté de fuir la France en juin 1791. Jugé coupable par la Convention nationale, il est 
condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution à Paris, 
quelques mois avant Marie-Antoinette. Les monarchistes reconnaissent alors son fils, 
emprisonné à Paris, comme roi de France sous le nom de Louis XVII, mais l'enfant meurt 
en détention deux ans plus tard. L’exécution du roi soulève l'indignation de l'Europe 
monarchiste et entraîne la formation de la première coalition en février. 
La jeune république est vite assaillie de toutes parts par les coalisés qui franchissent les 
frontières aux printemps 1793. À partir de mars 1793, l'Ouest de la France est la proie 
d'une insurrection catholique et royaliste, appelée guerre de Vendée. Les Girondins, l'aile 
droite de la Convention, qui dirigent le pays depuis la proclamation de la République, 
veulent respecter les institutions en place et réduire Paris où l'agitation et la pression des 
sans-culottes sont permanentes, à 1/83e de la France. Ils tiennent à maintenir des 
institutions décentralisées face à l'aile gauche de la Convention qui réclame des mesures 
d'exception face aux difficultés. Sous la pression des sans-culottes les Girondins sont 
chassés de la Convention par les journées révolutionnaires des 31 mai et 2 juin 1793. 
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Remarques astrales « Louis XVI naissance / Louis XVI décès » 
Éris n (naissance) 14° 43’R Sagittaire IV est : 
. en conjonction à Pluton n 11° 10’ Sagittaire, 
. en carré à l’AS n 13° 55’ Vierge, 
. en carré à Uranus n 9° 44’R Poissons, 
. en trigone large à Neptune n 7° 09’ Lion. 
Ces aspects ne guère de bon augure… 

Éris t (transit) 23° 39’ Capricorne est : 
. en trigone à Mars n, maître en Bélier (la tête) pointe de VIII n (la mort), 21° 26’ Vierge, 
conjoint à l’AS n, 

. en carré à Saturne (la chute) d (décès) 25° 54’ Bélier (la tête), aspect qui correspond à 
l’ambiance collective du moment… Saturne qui de plus, était en conjonction à Éris lors de  
« l’affaire du collier de la reine », ("collier" mot prémonitoire ?) et en sextile lors de la prise 
de la Bastille. 

. en semi-sextile à Pluton d 22° 28’ Verseau, en conjonction à la naissance, 

. en quinconce à Uranus d 22° 31’R Lion en conjonction à Jupiter n-Soleil n-Mercure n en 
maison n XII (les épreuves), en carré à la naissance. 

Assez  suggestif. 
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Les Montagnards qui forment la partie la plus radicale de l'assemblée arrivent au pouvoir. 
Ils n'hésitent pas à satisfaire certaines revendications du peuple parisien pour garder le 
pouvoir et surtout, sauver la République menacée de chaos face aux menées contre-
révolutionnaires des royalistes en Vendée et à la révolte des Girondins contre la « dictature 
parisienne » appelée révolte fédéraliste et à l'avancée des coalisés sur le territoire français.  

Les Montagnards (‹) instaurent un gouvernement 
révolutionnaire, c’est-à-dire un gouvernement extrêmement 
centralisé dans lequel les décisions sont prises par un organe 
issu de la Convention, le Comité de salut public dominé par la 
forte personnalité de Robespierre (1758-1794). Ces mesures 
extraordinaires doivent sauver la révolution par la Terreur 
(envers les ennemis de la République) et la vertu (des patriotes).  
des Robespierristes. Pendant cette période, environ 500 000 
personnes sont emprisonnées et approximativement 100 000 
sont exécutées ou victimes de massacres. 
Lors des émeutes des 31 mai et 2 juin 1793 (Éris 24° 40’ Capricorne), élimination des 
députés girondins. 
Du 27 au 30 juillet 1794 (Éris 24° 30’R Capricorne), élimination des Robespierristes. 
Le 23 août 1793, la levée en masse (‹) est décrétée. C’est le premier exemple dans 
l'histoire de France d'une conscription obligatoire de tous les jeunes hommes célibataires.  
C'est aussi la première fois que l'économie nationale est presque entièrement tournée vers 
l'effort de guerre. Lors des journées des 4 et 5 septembre, les sans-culottes demandent 
que la Terreur soit mise « à l’ordre du jour ». Cette demande est transmise à la Convention 
le 5 septembre, mais sans que les députés ne l’instaurent officiellement. Le 10 octobre 
1793, le gouvernement est déclaré révolutionnaire jusqu’à la paix avant d’être régi 
officiellement par le décret du 14 frimaire (4 décembre). Sous la pression du peuple qui 
souffre de la faim, relayée par les sans-culottes, les députés adoptent des mesures 
économiques d’urgence  : à la loi du 27 juillet 1793 contre l'accaparement qui punit de 
mort la spéculation, ils ajoutent le 11 septembre le maximum national des grains et des 
farines et le 29 septembre 1793 une nouvelle loi du maximum général sur les denrées 
et les salaires. L'ensemble de ces mesures d'exception permet de vaincre les révoltes et de 
dégager les frontières dès l'automne 1793. Les armées françaises, commandées pour la 
plupart par des généraux issus du rang, passent de nouveau à l'offensive. Les régions 
conquises deviennent des départements : celui du Mont-Blanc, des Alpes-Maritimes et du 
Mont-Terrible (Mulhouse-Bâle). En 1794 la Belgique est reconquise ainsi que la rive gauche 
du Rhin. Robespierre qui veut renforcer la Terreur alors que la situation ne le justifie plus, 
est renversé le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) et exécuté le lendemain. 
Les Conventionnels mettent fin au régime d'exception qu'a été la Terreur. Ils rédigent une 
nouvelle constitution, celle du Directoire, qui partage le pouvoir exécutif entre 5 directeurs 
et le pouvoir législatif entre deux assemblées. Le suffrage censitaire est rétabli. Mais la 
constitution ne permet pas de résoudre les conflits entre les différents pouvoirs. Le 
Directoire est une période où les multiples élections et les coups d’État se succèdent. 
L'insécurité est très grande ainsi que la misère populaire. Par contre, sur le plan extérieur, 
les conquêtes et les annexions sont nombreuses. La Belgique et une partie de la 
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Hollande sont transformées en 9 départements français le 1er octobre 1796. En 1798, 
c'est au tour de la rive gauche du Rhin et de Genève d'être organisés en cinq 
départements. Les frontières naturelles sont largement atteintes. Si on ajoute que les 
Provinces-Unies, la Suisse et l'Italie sont transformées en républiques sœurs avec des 
institutions calquées sur celles du Directoire et une politique étrangère inféodée à celle de 
la France, les frontières naturelles sont même dépassées. Si les républiques sœurs 
bénéficient des acquis révolutionnaires (suppression de la féodalité, égalité en droit, elles 
doivent fournir réquisitions et œuvres d'art, ce qui attire la haine de la présence française. 
Pendant ce temps, une expédition militaire en Égypte (la campagne d’Égypte), est menée 
par le général Bonaparte et ses successeurs de 1798 à 1801, afin de s'emparer de l'Égypte 
et de l'Orient, et ainsi bloquer la route des Indes à la Grande-Bretagne dans le cadre de la 
lutte contre cette dernière. Elle était en effet l'une des puissances à maintenir les hostilités 
contre la France révolutionnaire. Les troupes révolutionnaires seront finalement vaincues et 
doivent abandonner l'Égypte mi-1801. (Parallèle avec la 7e croisade de Louis IX : Éris en 
Capricorne 1218-1252) 
La lassitude des Français induite par les désordres intérieurs permet au général Napoléon 
Bonaparte (1769-1821) d'être favorablement accueilli, quand par le coup d’État du 18 
brumaire (9 novembre 1799, Éris 28° 10’ Capricorne), il met fin au Directoire. Le général 
est en effet très populaire depuis ses éclatantes victoires lors de la première campagne 
d’Italie (1796-1797). Il bénéficie de plus de puissants appuis politiques. Son frère Lucien 
Bonaparte (1775-1840) est président du conseil des cinq-cents, une des deux 
assemblées du Directoire. Sieyès (1748-1836) fait appel à lui pour renverser le régime et 
pouvoir ainsi en établir un autre plus stable (‹). Mais dès qu'il est au pouvoir Napoléon 
Bonaparte le confisque à son profit et établit un régime personnel : le Consulat. 

 



Carmela Di Martine – Février 2017 

 15

Remarques astrales 
Éris 28° 56’ Capricorne est : 
. en carré exact à Mars 28° 35’ Balance (dominé par Éris), 
. en trigone à Uranus 25° 52’ Vierge, 
. en sextile à Mercure 25° 55’ Scorpion. 
La conjuration fut rondement menée. 
D’autre part, né le 15 août 1769 (carte astrale au début de ce chapitre) avec Éris à 0°25’R 
Capricorne, Bonaparte prend le pouvoir alors que cette planète naine se trouve à la fin  de 
ce signe. On peut noter aussi Éris du 8 Brumaire en conjonction exacte avec la Lune (la 
mère, la famille) natale 28° 56’ Capricorne de Napoléon.  

Autre événement durant le passage d’Éris en Capricorne (l’élévation, hauteur) 
Les frères Montgolfier, Joseph-Michel (1740-1810) et Jacques-Étienne (1745-1799), 
industriels français, inventent la montgolfière, ballon à air chaud grâce auquel fut réalisé  
ainsi le premier vol d'un être humain. 

Le 19 octobre 1783 a lieu le premier vol habité 
(gravure) à la Folie Titon, manufacture royale des 
papiers peints, dans l'actuelle rue de Montreuil à 
Paris, dans le faubourg Saint-Antoine. Le premier 
vol s'élève à 81 m, avec Jean-François Pilâtre de 
Rozier (1754-1785) seul, et le deuxième à 105 m, 
avec deux passagers : Pilâtre et André Giroud de 
Villette (1752-1787) -durée 9 min-.  

Ces deux vols eurent lieu en captif, c'est-à-dire que le ballon est attaché au sol par une 
corde solide reliée à une masse suffisamment importante pour le retenir.  
Tout est prêt, mais il manque l'autorisation du Roi. Il préfèrerait proposer la vie à deux 
condamnés à mort volontaires pour l'expérience, mais finalement se laisse fléchir. 
Le vol avec humains a lieu le 21 novembre 1783, avec Jean-François Pilâtre de Rozier et 
le Marquis d'Arlandes (1742-1809). Le « lâcher tout » est donné du château de la Muette à 
Paris, à la lisière du Bois de Boulogne. Le ballon qui pèse dans les 850 kg s'élève sans 
problème. Il file vers Paris, et c'est au-dessus des Tuileries qu'ils atteignent leur altitude 
maximale : 1 000 mètres. Puis ils commencent à perdre de l'altitude en quittant Paris par la 
barrière d'Italie. Ils atterrirent sur la Butte-aux-Cailles, aujourd'hui place Paul-Verlaine, dans 
le 13e arrondissement. La distance parcourue fut de neuf kilomètres, en vingt-cinq minutes.  

Les techniques arrivent, l’histoire va prendre une autre direction impulsée par Éris qui va 
entrer en Verseau, les innovations… 

Carmela Di Martine 
Février 2017 

Dernière sortie de Éris du Capricorne : novembre 1801. 
Première entrée de Éris à 0° Verseau : février 1800. 
 
Suite → Éris en Verseau de 1800 à 1847 
 
Comparer → Éris en Capricorne 1218-1252 
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Sources : Wikipédia. 

 
Sources images 
1. Mariage de l'archiduchesse Marie-Antoinette avec le dauphin, futur Louis XVI, le 16 mai 
1770 : Par Inconnu — http://www.ladyreading.net/marieantoinette/index-en.html, 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5000240 

2. Blocus français de Yorktown : Par Artiste inconnu — 
http://dl.lib.brown.edu/catalog/catalog.php?verb=render&id=1236901213496875&view=
showmods, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14736483 

3. Louis XVI en 1786 : Par Antoine-François Callet — Inconnu, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2105033 

4. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Par Jean-Jacques-François Le Barbier 
— [1], Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4952068 

5. Danton : Par Anonyme — Musée Carnavalet, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5141690 

6. Maximilien de Robespierre : Par Inconnu (art français) — www.paris.fr/portail/Culture, 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=187181 

7. Ascension captive du 19 oct. 1783 : Par Claude-Louis Desrais — french wikipedia, 
original upload 4 décembre 2004 by fr:Utilisateur:Didier, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=228510  

 
D’après cartes astrales 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 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


