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Dernière sortie de Éris du Verseau : décembre 1847. 
Première entrée de Éris à 0° Poissons : avril-juillet 1845.  

 

• Vers 1848 à 1924 (76 ans) 

Éris en Poissons 
Marasmes et hécatombes. Période de troubles 
Multiple gouvernements. Ruines et maladies 

 
En 1847, l'opposition, alimentée par une vague de mécontentement (Œ) due à la corruption 
du régime en place et à la crise économique, organise dans tout le pays des banquets pour 
demander l'élargissement du corps électoral. La liberté de réunion n'existant pas, la 
présence à ces banquets républicains permet aux opposants au régime de se réunir sans 
enfreindre la loi. Le 22 février 1848, le pouvoir interdit la tenue d'un banquet.  
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Remarques astrales « Interdiction des banquets » 
Éris 0° 50’ est : 
. en conjonction exacte à Neptune 0° 10’ en Poissons, les masses populaires, 
l’expansion illimitée, c’est aussi le début d’un nouveau cycle Éris-Neptune qui générera le 
colonialisme, le nationalisme et entraînera la mondialisation fin 20e siècle (Lire mon article 
sur le Cycle Éris-Neptune), 

. ainsi que secondairement au Soleil 3° 02’, le roi abdiquera le 24 février, 

. en carré à Mars 28° 45’ Taureau, fusillade, émeutes. 

Cette interdiction entraîne en effet des manifestations (Œ) qui se poursuivent le lendemain. 
C'est alors que la troupe tire sur les manifestants. Quand la nouvelle de cette fusillade est 
connue, tout le Paris populaire s'embrase. Louis-Philippe abdique le lendemain car il ne 
veut pas être responsable d'un massacre de la foule parisienne. Les insurgés ont retenu la 
leçon de 1830. Ils exigent que des républicains siègent dans le gouvernement provisoire. 
Celui-ci proclame la République le soir même. La deuxième République commence. 

Deuxième République (1848-1852) 
La Deuxième République institue définitivement le suffrage universel (Œ) masculin en 
France. Elle abolit l'esclavage sur proposition de Victor Schœlcher (804-1893). Ceci 
n'empêche pas l’armée française de commencer la conquête du Sénégal la même année. 
Sous la pression du peuple (Œ) et des socialistes, des mesures sociales sont prises : 
proclamation du droit au travail, limitation de la journée de travail à 10 heures à Paris et à 
11 heures en province. Des ateliers nationaux sont créés pour donner du travail aux 
parisiens touchés par la crise économique. Mais aux élections d'avril 1848, les Français 
élisent majoritairement des modérés hostiles aux mesures novatrices (500 députés) ou des 
monarchistes (300). Les socialistes qui défendent les mesures sociales ne sont qu'une 
centaine. Le gouvernement provisoire qui découle de cette assemblée décide de fermer les 
ateliers nationaux. L'est parisien se révolte à l'annonce de cette décision. Le général 
Cavaignac (1802-1857) est muni des pleins pouvoirs pour mater la rébellion. Il brise celle-
ci dans un bain de sang (Œ) après trois jours de combats, du 23 au 25 juin 1848. Ces 
« journées de juin » discréditent ou salissent la jeune République aux yeux de certains 
milieux, notamment ouvriers. Mais tandis que ceux-ci, victimes de la répression (Œ), s'en 
désintéressent, les paysans et les possédants craignent les désordres sociaux et 
recherchent un régime stable et autoritaire.  
Pour décider des nouvelles institutions, les constituants 
s'inspirent des États-Unis dont le modèle a été popularisé par 
Alexis de Tocqueville (1805-1859, peint en 1850 par 
Théodore Chassériau →) dans son livre De la démocratie en 
Amérique, publié en 1835. La constitution du 4 novembre 
1848 choisit de confier le pouvoir exécutif à un président élu 
au suffrage universel direct pour une durée de quatre ans. Il 
peut se représenter après un intervalle de quatre ans. Comme 
aux États-Unis, l'Assemblée et le président sont totalement 
indépendants. Mais contrairement aux États-Unis, le président 
n'a pas le droit de veto. 
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Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), Lamartine (1790-1869), Cavaignac, Ledru-
Rollin (1807-1874) et le socialiste Raspail (1794-1878) sont candidats à l'élection 
présidentielle, la première au suffrage universel masculin en France. Le neveu de 
Napoléon Ier peut notamment profiter de la division des gauches et de la faiblesse du 
niveau d'instruction, tandis que le nom de Bonaparte est bien plus connu dans les 
campagnes. Le 10 décembre 1848 (Éris 0° 24’ Poissons), et avec près de 75 % des voix, 
issues notamment du Parti de l'Ordre, il est élu pour quatre ans.  
La nouvelle assemblée élue en mai 1849 est dominée par les monarchistes. Elle mène une 
politique extrêmement conservatrice. Elle envoie à Rome des troupes pour maintenir le 
pape dans ses États pontificaux menacés par les révolutionnaires républicains italiens. Elle 
vote la loi Falloux qui met l'école sous le contrôle de l'Église catholique. Le 31 mai 1850, 
l'Assemblée vote une loi électorale qui exclut du corps électoral ceux qui ne peuvent pas 
justifier de trois ans de résidence continue dans la même commune, ce qui élimine 3 
millions de personnes du corps électoral, principalement des artisans et des ouvriers 
saisonniers. En s'opposant à cette réforme, Louis-Napoléon fait figure de héros pour le 
peuple. 
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Remarques astrales « Coup d’État 2 décembre 1851 » 
Éris 1° 51’ Poissons encore en conjonction à Neptune 6° 32’ Poissons, est aussi en 
sextile à la conjonction Saturne 28° 09’R - Pluton 29° 09’R Bélier - Uranus 1° R 
Taureau. La gestation d’un autre monde commence… 
Au début de l'année 1851, Louis Napoléon Bonaparte demande une révision de la 
constitution pour lui permettre de se représenter dès la fin de son mandat. Devant le refus 
de l'Assemblée Nationale, il exécute un coup d'État minutieusement préparé le 2 
décembre 1851, qu'il entérine par un référendum (Œ). Le 2 décembre est en effet une 
date fétiche pour les Bonaparte : Napoléon Ier avait été couronné un 2 décembre et l'année 
suivante il avait remporté l'éclatante victoire d'Austerlitz le 2 décembre 1805. La deuxième 
République finit renversée par son propre président, qui ne tarde pas à instaurer un régime 
impérial. 
Pendant ce temps de 1848 à 1856, c’est la ruée (Œ) vers l’or en Californie…  

Second Empire (1852-1870) 
Le coup d'État du 2 décembre 1851 entraîne peu de 
réactions. Seules quelques personnalités s'opposent 
ouvertement au nouveau régime. C'est le cas de Victor 
Hugo (1802-1885) qui part en exil à Guernesey d'où il 
ne cesse de fustiger Louis-Napoléon Bonaparte qu'il 
appelle « Napoléon le Petit ». Le plébiscite du 20 
décembre 1851 donne au nouvel homme fort les pleins 
pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Après 
un nouveau plébiscite (Œ), il est proclamé empereur 
sous le nom de Napoléon III. Il met en place un régime 
autoritaire. La liberté de la presse est limitée, les 
opposants sont pourchassés. La pratique des 
candidatures officielles réduit l'opposition au silence. 
Seuls quelques républicains parviennent à se faire élire. 
Mais comme le pays bénéficie d'une bonne conjoncture 
économique, il y a peu de protestations. 

À partir de 1860, le Second Empire se libéralise. Napoléon III a perdu une grande partie du 
soutien des catholiques car il aide le roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel II 
(1820-1878) à réaliser l'unité italienne, ce qui va à l'encontre des intérêts de la papauté. De 
plus, la signature d'un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni, alors première 
puissance industrielle mondiale, mécontente les industriels qui craignent la concurrence de 
produits anglais. L'empereur cherche donc de nouveaux soutiens en allant vers les libéraux 
et les classes populaires. Le droit de grève est accordé en 1864. Les ouvriers ont le droit de 
constituer des caisses d'entraide (suppression de la loi Le Chapelier). Le corps législatif 
obtient peu à peu des droits. Il peut critiquer le gouvernement, voter le budget. Il a même 
l'initiative des lois à partir de 1869. Le Second Empire a peu à peu évolué vers un régime 
parlementaire, les ministres étant responsables devant le Parlement. Cette libéralisation du 
régime est approuvée massivement par un plébiscite en mai 1870 qui donne à l'empereur 
7 336 000 « oui » contre 1 560 000 « non ». Le Second Empire semble consolidé sur des 
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bases plus démocratiques. Il sera cependant balayé par la guerre franco-prussienne en 
quelques semaines. 
 Le décollage industriel de la France se fait sous le Second Empire. Le crédit se libéralise, la 
création de SARL (Société à responsabilité limitée) et de SA ( société anonyme) est 
facilitée. L'État montre lui-même l’exemple. Des grands travaux de modernisation sont 
entrepris dans Paris sous la houlette du baron Haussmann (1809-1891). 
Napoléon III, très influencé par l'épopée napoléonienne, veut donner à la France un rôle 
prépondérant dans le monde. La France intervient dans la guerre de Crimée (1853-1856) 
aux côtés des Britanniques pour contrer l'expansionnisme (Œ) russe. À partir de 1854, 
Faidherbe (1818-1889) donne une nouvelle impulsion à la conquête du Sénégal. Il forme 
les fameux tirailleurs sénégalais. La France commence à s'intéresser à l'Indochine. Les 
troupes françaises interviennent même au Mexique pour soutenir l'archiduc d'Autriche 
Maximilien qui tente d'y instaurer un grand empire latin et catholique. L'aventure 
mexicaine est un échec. Maximilien est fusillé par les révolutionnaires mexicains. 

Entre 1859 et 1869, c’est aussi la percée 
du canal de Suez (Œ) grâce à une levée 
de fonds géante à la Bourse de Paris, 
sous la direction du diplomate retraité 
français Ferdinand de Lesseps (1805-
1894).  

Une des premières traversées du canal 
de Suez. (Numérisé à partir de la gravure 
de "Appleton's Journal of Popular 
Literature, Science, and Art", 1869. 

 
Ajoutons à cette période, de 1850 à 1870, une forte croissance économique mondiale.  
On installe d’autre part l’éclairage au gaz des villes. 

Napoléon III soutient les processus d'unité italienne et allemande. En échange de ses bons 
offices, la France reçoit du Royaume de Sardaigne le Duché de Savoie et le Comté de 
Nice annexés à la France en 1861 après la signature du traité de Turin. En échange de sa 
neutralité bienveillante lors de la guerre austro-prussienne de 1866, l'empereur réclame 
des compensations territoriales que Bismarck (1815-1898), le chancelier prussien, refuse 
de lui accorder. Au contraire, il multiplie les provocations envers la France pour la pousser 
à déclarer la guerre à la Prusse. À la suite de la publication de la dépêche d'Ems 
(télégramme officiel envoyé le 14 juillet 1870 par Bismarck à toutes les ambassades, qui 
servi de prétexte pour engager la guerre), la France déclare la guerre à la Prusse le 19 
juillet 1870. Le Second Empire ne peut opposer que 265 000 hommes aux 500 000 
Prussiens et alliés allemands. La guerre tourne rapidement au désastre. Le 6 août, l'Alsace 
est prise. Les premiers revers d'août 1870 sont imputés à Napoléon III et à Ollivier 
(1825-1913), ce qui fournit à la Chambre l'occasion de renverser le Premier ministre, à une 
écrasante majorité, le 9 août 1870, laissant l'empereur seul sur la ligne de front, qu'elle soit 
politique ou militaire. Pendant que Napoléon III cherche « la mort sur le champ de 
bataille », l'impératrice Eugénie, régente, nomme le bonapartiste autoritaire Charles 
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Cousin-Montauban, comte de Palikao (1796-1878), à la tête du gouvernement. Sous la 
pression de l'impératrice, Napoléon III renonce à se replier sur Paris et marche vers Metz 
au secours du maréchal Bazaine (1811-1888) encerclé. Ses troupes sont elles-mêmes alors 
encerclées à Sedan. Le 2 septembre 1870, n'ayant pu trouver la mort au milieu de ses 
hommes, Napoléon III dépose les armes au terme de la bataille et tente de négocier les 
clauses de la capitulation avec Bismarck. 
 

 
 
Remarques astrales « Synastrie naissance Napoléon III – Capitulation Sedan » 
Éris transit 11° 19’R Poissons est : 
. en conjonction entre Jupiter n 9° 24’ (maître en Sagittaire pointe de XII n, les épreuves) 
et Pluton n 14° 05’ (maître en Scorpion au MC n) en  Poissons, 

. en trigone au MC n en Scorpion lui-même en conjonction à Saturne n, risque de chute 
et mort, 

. en sextile à l’AS n en Capricorne, dont le maître est Saturne, la rigidité peut donc  
entraîner la chute. 
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Éris natal 2° 23’ Verseau est : 
. en opposition à la conjonction Uranus t 25° 02’ – Mars t 26° Cancer en VII maison 
d’Éris, les autres. Revers, victoire des ennemis sur son sol natal. 

Désormais captif (Œ), Napoléon III assiste avec le roi Guillaume de Prusse (1797-1888) à 
l'acte de reddition de l'armée française. Pendant leur discussion, il assure qu'il n'a pas 
voulu la guerre, mais qu'il y a été contraint par l'opinion publique, ce à quoi le roi 
Guillaume lui réplique que ladite opinion avait été forgée par le ministère. Le 3 septembre 
1870, l'empereur, désormais prisonnier, quitte définitivement la France pour se rendre 
en Prusse et y être interné. 
Le 19 mars 1871, Bismarck met fin à sa captivité. Napoléon III décide alors de rejoindre ses 
proches en Angleterre où il mourra en janvier 1873. 

À l’annonce de la capitulation, les Lyonnais dès le matin, puis les Parisiens dans la soirée, 
proclament la république le 4 septembre 1870.  

Instauration de régime républicain : la Troisième République 
La république naît dans des conditions difficiles. Le gouvernement provisoire décide de 
continuer la guerre. Les Allemands atteignent rapidement Paris qu'ils assiègent. Gambetta 
(1838-1882), ministre de l'Intérieur du gouvernement de défense nationale, quitte Paris en 
ballon pour appeler la province à la levée en masse (Œ). Mais les troupes ainsi constituées 
ne parviennent pas à rompre l'encerclement prussien. La ville subit des bombardements 
réguliers et souffre du manque de nourriture. Pour permettre aux Parisiens de ne pas 
tomber dans la misère, le gouvernement décrète le moratoire des dettes et des loyers. Des 
armes sont distribuées aux volontaires qui forment une garde nationale. 

Le 28 janvier 1871, le gouvernement doit se 
résoudre à signer l'armistice. (De gauche à 
droite, Otto von Bismarck, le général Valdan, 
Jules Favre et le  général Molke), Le Monde 
Illustré, N° 722, 11 février 1871. 
Les Allemands laissent se dérouler des 
élections. Celles-ci donnent la majorité aux 
monarchistes. La nouvelle assemblée signe une 
paix qui ampute le pays de l'Alsace et du nord 
de la Lorraine et oblige les Français à payer au 
vainqueur une lourde amende de guerre.  

Thiers, ancien Premier ministre de Louis-Philippe, est nommé chef du pouvoir exécutif en 
attendant que l'assemblée statue sur la nature du régime et son organisation. 
Les Parisiens qui ont vaillamment résisté pendant le siège de Paris sont scandalisés par 
l'armistice et les conditions imposées par la Prusse. Ils se méfient d'une assemblée 
monarchiste qui par peur des périls révolutionnaires, préfère s'installer à Versailles plutôt 
que dans la capitale. Alors que la situation économique des Parisiens est toujours précaire, 
le gouvernement provisoire abroge le moratoire des loyers et des dettes. Le 18 mars 1871 
Thiers ordonne de désarmer les Parisiens. Cette annonce déclenche une émeute. Thiers se 
retire de la capitale et décide de la reprendre par la force. À Paris, le comité central des 
gardes nationaux décide de l'élection d'un conseil municipal. La Commune de Paris se 
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met en place à partir du 26 mars 1871.  Les principaux animateurs de la Commune de 
Paris viennent d'horizons différents. Toutes les tendances politiques républicaines et 
socialistes sont représentées, jusqu'aux « anarchistes ».  
Parmi la vingtaine de « jacobins », 
admirateurs de la Révolution de 1789 et 
plutôt centralisateurs, on trouve Charles 
Delescluze (1809-1871, journaliste, mort sur 
une barricade), Félix Pyat (1810-1889, 
journaliste, auteur), Charles Ferdinand 
Gambon (1820-1887, avocat) ou Paschal 
Grousset (1844-1909, journaliste, écrivain). À 
peine plus nombreux sont les « radicaux », 
partisans de l'autonomie municipale et d'une 
république démocratique et sociale, tels 
Arthur Arnould (1833-1895, employé à 
l’Assistance publique, écrivain journaliste 
libertaire), Charles Amouroux (1843-1885, 
ouvrier chapelier, déporté, il participera à la 
répression de la révolte des Canaques et sera 
gracié en mai 1880, cependant il aurait 
grandement contribué à la pacification de 
l’île, en 1885 il sera élu député d’extrême-
gauche dans Loire), Victor Clément (1824-? 
après 1871, condamné à trois ans de prison, 
puis disparu) et Jules Bergeret (1830-1905, 
militaire, réfugié et décédé à New-York).  
On compte aussi une dizaine de « blanquistes », adeptes de l'insurrection et avant-
gardistes, comme l'avocat Eugène Protot (1839-1921, fils de paysans très pauvres) le 
journaliste Édouard Moreau de Beauvière (1838-1871, fusillé), Jean-Baptiste Chardon 
(1839-1898, chaudronnier), Émile Eudes (1843-1888, général), Théophile Ferré (1846-
1871, clerc, exécuté), Raoul Rigault (1846-1871, journaliste, abattu)  ou Gabriel Ranvier 
(1828-1879, fils d’un cordonnier). Des collectivistes (Œ), membres de l'Association 
internationale des travailleurs, sont élus, dont Léo Fränkel (1844-1896, orfèvre, expulsé en 
Allemagne, arrêté en Autriche, emprisonné en Hongrie, revient en France pour la Deuxième 
internationale), Benoît Malon (1841-1893, journaliste, écrivain, un des symboles d'un 
socialisme marxisan)  et Eugène Varlin (1839-1871, fils de paysans pauvres, artisan relieur, 
arrêté, lynché, éborgné par la foule, et fusillé). Quelques « proudhoniens », partisans de 
réformes sociales, siègent, comme Pierre Denis (1828-1907, journaliste). Enfin, des 
« indépendants » ont été élus, tels Jules Vallès (1832-1885, journaliste, écrivain) et 
Gustave Courbet (1819-1877, peintre sculpteur, accusé d'avoir fait renverser la colonne 
Vendôme, il est condamné à la faire relever à ses propres frais, réfugié en Suisse, il meurt 
avant d'avoir commencé à rembourser). Vingt des soixante élus du Conseil de la Commune 
sont des francs-maçons Ils prennent des mesures radicales pour soulager la misère 
populaire : réquisition des logements, instruction gratuite, laïque et obligatoire. Ils 
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inventent une démocratie participative en permettant aux citoyens d'intervenir dans les 
affaires de la commune. À côté de revendications issues du mouvement sans-culotte de 
1793 comme l'anticléricalisme et le respect de la liberté de conscience, des revendications 
de type socialiste sont portées par les insurgés avec la condamnation du militarisme et du 
capitalisme. Pendant la Commune, sous l'impulsion d'Élisabeth Dmitrieff (1851-1910/18, 
russe, regagnera son pays, sera ensuite déportée en Sibérie et y mourra), jeune militante 
russe de l'Internationale (Œ), et de Nathalie Lemel (1827-1921, déportée en Nouvelle-
Calédonie avec Louise Michel, libérée en 1880), ouvrière relieuse, se crée l'un des premiers 
mouvements féminins de masse  (Œ), l'Union des femmes pour la défense de Paris et les 
soins aux blessés. L'Union réclame le droit au travail et l'égalité des salaires (un 
commencement d'application est mis en place pour les institutrices), participe au 
recensement des ateliers abandonnés par leurs patrons (les francs fileurs) réfugiés à 
Versailles et organise des ateliers autogérés. La Commune reconnaît l'union libre, verse une 
pension aux veuves de fédérés mariées ou non, ainsi qu'à leurs enfants légitimes ou 
naturels.  
Des femmes mettent en application 
le décret de séparation des Églises 
et de l'État dans les écoles et les 
hôpitaux, se battent, comme Louise 
Michel (1830-1905, institutrice, 
déportée en Nouvelle-Calédonie, 
libérée en 1880) et d'autres, sous 
l'habit des « fédérés » et défendent 
Paris contre les « Versaillais » sur les 
barricades (elles sont une centaine, 
place Blanche, avec Nathalie Lemel). 
Sur le chemin de l'émancipation des 
femmes, la Commune a marqué une 
étape importante.  
Mais la Commune ne dura que 70 jours. Le 21 mai 1871. Les troupes du gouvernement 
surnommées les Versaillais par les communards investissent Paris. Les révoltés mènent un 
combat désespéré. Ils incendient des monuments comme le palais de Tuileries ou l'hôtel 
de ville pour ralentir l'avance des Versaillais. Après l'exécution de l’archevêque de Paris par 
les communards (Marx écrira que c'est Thiers qui l'a en fait assassiné), la répression tourne 
au bain de sang. Entre 20 000 et 30 000 communards sont exécutés en une semaine. Des 
milliers de révoltés sont envoyés dans des bagnes en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie. 

Les conditions imposées par la Prusse, qui avaient scandalisé les Parisiens au moment de 
l'armistice sont encore durcies par une loi de décembre 1871 exigeant de la France une 
indemnité de guerre représentant 25 % de son PIB. La dette publique augmente 
fortement, et avec elle une nouvelle classe de petits rentiers vivant de son intérêt puis 
participant à la nouvelle expansion boursière, ce qui accélère la création de banques de 
dépôt. 
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Mise en place des institutions 
Née de la défaite, aux prises à la révolte parisienne, dominée pendant 5 ans par une 
assemblée monarchiste, la République avait peu de chances de survivre. Elle doit son 
installation à la mésentente des monarchistes. En effet les royalistes sont divisés en deux 
groupes, les légitimistes, partisans du petit-fils de Charles X, le « comte de Chambord » 
Henri d’Artois (1820-1883), et les orléanistes, partisans du petit-fils de Louis-Philippe, le 
« comte de Paris » Philippe d’Orléans (1838-1894). Après de nombreuses tractations les 
orléanistes et les légitimistes s'entendent sur le nom du « comte de Chambord ». Mais ce 
dernier exige le rétablissement du drapeau blanc, ce que refusent les orléanistes. En 
attendant, le 31 août 1871 la loi Rivet donne au chef de l'exécutif, Thiers, le titre de 
président de la République. Les républicains qui ont amplement prouvé par la répression 
de la Commune de Paris qu'ils ne sont pas des révolutionnaires et qu’ils savent ainsi 
maintenir l'ordre, gagnent la plupart des élections partielles. Faute de mieux, les orléanistes 
rompent avec les légitimistes et se rallient à l'idée d'un régime républicain. Thiers mis en 
minorité en mai 1873, démissionne de la présidence de la République. 
En 1875, toute une série de lois constitutionnelles est votée. Elle fera office de 
constitution pendant toute la durée de la troisième République. Le régime républicain est 
un régime parlementaire bicaméral (deux assemblées représentatives). Le président de la 
République est élu pour sept ans par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée 
nationale (Œ) réunis en congrès à Versailles. Il est politiquement non responsable.  
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Remarque astrale « Crise 1877 » 
Le 16 mai 1877, Éris 14° 47’ Poissons est en conjonction (exacte le 1er avril 1877) à 
Saturne 18° 40’ Poissons, la République prend enfin plus de poids pour mieux se 
stabiliser, les institutions vont pouvoir se mettre en place. 

En 1876, les républicains remportent 360 des 500 sièges à pourvoir. Le conflit entre le 
président monarchiste Mac-Mahon (1808-1893, maréchal) et l’assemblée est inévitable. Le 
16 mai 1877, Mac-Mahon renvoie le président du Conseil, Jules Simon (1814-1896, 
philosophe et homme d’État), républicain modéré, et le remplace par Albert de Broglie 
(1821-1901, historien et diplomate), un royaliste. Il est mis en minorité par 363 voix 
républicaines, et Mac-Mahon fait dissoudre la chambre. Cet épisode est connu sous le nom 
de crise de 1877. Une campagne électorale agitée s'ensuit opposant les monarchistes aux 
républicains. Les républicains font bloc autour de Gambetta (1838-1882). Deux 
conceptions de la république s’affrontent. Pour Mac-Mahon, le président de la République 
est l’égal du Parlement. Il peut donc avoir sa propre politique et renvoyer les ministres qui 
n’ont pas sa confiance. En cas de conflit avec le Parlement, c’est le peuple qui tranche. Pour 
les Républicains, le président n’est qu’une figure symbolique. Il doit nommer des ministres 
dont les vues doivent être conformes à celle de la Chambre des députés. C’est la seule à 
représenter la souveraineté nationale car la seule élue au suffrage universel. L’imprécision 
des textes permet les deux interprétations. De nouveau, les Républicains remportent les 
élections. En 1879, le renouvellement partiel du Sénat leur permet d’acquérir la majorité 
dans cette chambre. La victoire des républicains est totale. Désavoué et sans appui, Mac-
Mahon démissionne. Son successeur, le républicain Jules Grévy (1807-1891) renonce 
volontairement à exercer ses prérogatives constitutionnelles (principalement le droit de 
dissolution) et s'interdit d'intervenir contre les vœux de l'Assemblée.  
Le président de la République se cantonne donc à une   
fonction représentative, laissant le pouvoir au président du 
Conseil et au Parlement. Les présidents de la IIIe République 
suivent cette pratique. En dix ans la France est devenue 
républicaine. 
La République se dote aussi de grands symboles : le buste 
de Marianne, la Marseillaise qui redevient l'hymne national 
en 1878 et le 14 juillet comme fête nationale. En même 
temps, des grands républicains comme Victor Hugo (juin 
1885, illustration) ou Léon Gambetta reçoivent à leur mort 
des obsèques nationales.  
Les républicains s'attachent à enraciner la République en 
établissant les grandes libertés :  
La liberté de réunion et de la presse en 1881, le droit de se syndiquer par la loi 
Waldeck-Rousseau de 1884, la possibilité de divorcer la même année. La loi de 1901 
sur la liberté d’association permet la formation de partis politiques qui remplacent les 
groupements informels des clubs et des comités. Les premiers partis à se former sont le 
parti radical en 1901 et le parti socialiste, la SFIO en 1905. 
Toutes ces lois sont en partie l'œuvre de Jules Ferry (1832-1893) qui poursuit trois 
objectifs : étendre les libertés, soustraire l'école à l'emprise de l'Église catholique et 
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« relever » la France de la défaite par à la colonisation (Œ). Cependant le nom de Jules 
Ferry évoque pour tous les Français l'instauration de l'école gratuite, obligatoire et laïque. 
En effet, pour rendre la république irréversible, la formation de jeunes générations paraît 
indispensable. Or l'école est placée depuis la loi Falloux (1850, qui avait rendu obligatoire 
également la création d'une école de filles dans toute commune de 800 habitants) sous 
l'autorité de l'Église qui s'est toujours montrée une adversaire de la République. Jules Ferry 
fait voter toute une série de lois portant sur la question scolaire : création de lycées publics 
pour jeunes filles par Camille Sée (1847-1919, juriste) en 1880, (même si ceux-ci ne 
permettent pas de passer le baccalauréat), instauration de l'école gratuite, laïque et 
obligatoire par les lois Ferry de 1881-1882, laïcisation de personnel enseignant des 
écoles publiques. L'instituteur devient un des piliers de la République. C'est à lui que 
revient le devoir d'inculquer aux jeunes élèves la morale républicaine et l'amour de la 
patrie. 

 
 

Remarques astrales « Loi Jules Ferry » 
Éris (maître en Balance, les lois) 16° 12’ Poissons est : 
. en opposition à Uranus, laïcité et obligation, 15° 38’R Vierge, signe de l’enseignement, 
. en sextile à Neptune (les croyances, maître en Poissons habité par Éris) 14° 52’ Taureau, 
la gratuité. Neptune de plus en conjonction à Saturne 10° 51’, souligne le côté 
l’obligatoire et laïc. 

. en conjonction à Mercure 11° 02’ Poissons, l’instruction pour tous. 
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La lutte contre l'influence de l'Église est un thème qui permet l'émergence d'un nouveau 
parti à gauche de l'échiquier politique, le parti radical. L'attachement des Français à la 
République n'empêche pas celle-ci d'être secouée par de nombreuses crises dues à la 
montée du nationalisme (épisode du boulangisme dirigé par le général Georges 
Boulanger) ou de l'antisémitisme (affaire Dreyfus). Ces événements montrent qu'il existe 
deux France, l'une conservatrice et revancharde, l'autre acquise aux idéaux révolutionnaires 
et au progrès social. Ce sont finalement les progressistes qui l'emportent. Les républicains 
forment un gouvernement d'union nationale dirigée par Pierre Waldeck-Rousseau (1846-
1904) entre 1899 et 1902. L'arrivée au pouvoir du parti radical en 1902 accentue la 
laïcisation de la société. En 1904, les congrégations religieuses n'ont plus le droit 
d'enseigner et un grand nombre d'entre elles sont expulsées de France. En 1905, sous 
l'impulsion du président du conseil Émile Combes (1835-1921), L'Assemblée nationale 
vote la loi de séparation des Églises et de l'État le 9 décembre 1905. Les ministres du 
culte cessent d'être rétribués par l'État. Les biens mobiliers et immobiliers du culte sont 
nationalisés et mis à la disposition d'associations cultuelles religieuses après un inventaire 
de tous les biens nationalisés. Dans quelques régions, les inventaires ont donné lieu à des 
affrontements violents entre les catholiques et les forces de l'ordre, mais le phénomène 
reste marginal même s'il a beaucoup frappé les esprits. À partir de 1905, la religion 
devient une affaire privée. 
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Remarques astrales « Séparation Églises États 
Éris (maître en Balance, les lois) 23° 31’R Poissons est : 
. en carré à Pluton 21° 49’R Gémeaux, indépendance réciproque de l’État et de l’Église et 
double liberté de conscience et de culte. Cependant dès sa promulgation, les tensions 
explosent en particulier autour des inventaires des biens ecclésiastiques. Le pape 
condamne la loi. Des luttes parfois violentes suivirent. 

Population et société 
La France connaît un fort déclin démographique. Alors qu'en 1800, la France était deux fois 
plus peuplée que l'Allemagne et trois fois plus que le Royaume-Uni, elle compte en 1913 
moins d'habitants que chacun de ces deux pays. La France devient le pays du fils unique, 
protégé, poussé, sur lequel reposent les projets d'ascension sociale de la famille. Le 
malthusianisme (de Thomas Malthus, 1766-1834, économiste britannique prônant la 
restriction démographique) français s’explique en partie par la volonté de ne pas diviser 
l’héritage familial.  
Face à la montée des tensions, la faiblesse 
démographique de la France inquiète. Le 
recrutement de troupes coloniales avait débuté dès 
la fin du XIXe siècle ; il s’accélère en 1910. Pour 
pallier le manque de soldats, le service militaire est 
porté à trois ans en juillet 1913.  
(Manifestation au Pré-Saint-Gervais contre la loi des 
trois ans (25 mai 1913). Discours de Jean Jaurès. BnF. →) 

Autre conséquence, le recours à l’immigration (Œ), qui apparaît comme une solution au 
déclin démographique. Elle est encouragée par l’instauration du principe du droit du sol 
pour l’obtention de la nationalité française en 1889. Ce qui suscite une série de réactions 
xénophobes (1881, vêpres marseillaises contre les Italiens, 1883, pogrom d'Aigues-Mortes). 

L’agriculture 
En 1881, le ministère de l’Agriculture est créé. Un tarif protectionniste est instauré en 
1892 par Jules Méline (1838-1925, politique défenseur du monde agricole) pour protéger 
les petits agriculteurs de la baisse mondiale des prix agricoles. 
La France reste ainsi un pays essentiellement agricole, comme le prouve la part du secteur 
primaire dans la population active (43,2 % en 1906). L’exode rural qui a commencé en 1848 
continue. Les petites exploitations dominent : 80 % d'entre elles ont moins de 10 hectares. 
Dans les petites exploitations, les rendements sont très médiocres : 13 quintaux de blé à 
l’hectare en moyenne voire 4 ou 5 dans les régions où les sols sont les plus pauvres. En fait, 
les petites exploitations pratiquent une polyculture vivrière où seule une petite partie de la 
production est commercialisée. 
Au nord de la Loire existe une agriculture capitaliste et productive. Les années 1900 sont 
en effet celles d’une timide mutation agricole : semoirs mécaniques, moissonneuses 
deviennent plus courants dans ces exploitations. Leur poids électoral font des agriculteurs 
une préoccupation des Républicains.  

La colonisation 
D’autre part  en 1884-85, c’est le partage de l’Afrique à la Conférence de Berlin. À 
l'initiative du Portugal et organisée par Bismarck, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la 
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Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège ainsi que les États-Unis y 
participèrent. La conférence de Berlin aboutit principalement à édicter les règles officielles 
de colonisation (Œ). 
En France, Faidherbe forme les fameux tirailleurs sénégalais (cités plus haut) qui 
accompliront la conquête des régions du Niger en 1898 avec des officiers comme 
Gallieni (1849-1916), Voulet-Chanoine, Fourreau-Lamy, Monteil et Gentil. Les Touaregs 
opposeront une sérieuse résistance. La France confère le statut de « commune française 
de plein exercice » à Saint-Louis, Gorée (île de l’océan Atlantique, baie de Dakar) et 
Dakar en 1872 et à la ville de Rufisque en 1880. À compter de ces dates, les habitants de 
ces quatre communes sont citoyens français avec tous leurs droits et tous leurs devoirs, 
représentés dans les Assemblées parlementaires de France. À tout cela viendront s’ajouter 
la conquête du Gabon, du Congo, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Haute-Volta, 
du Tchad, du Dahomey et de l’Indochine. En 1914 l’empire français est alors 22 fois 
plus grand que l’Hexagone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier empire colonial français (entre les XVIIe et XIXe siècles) en bleu clair,  
Et le second (début XXe) en bleu foncé. 

Les conquêtes coloniales sont entreprises en partie pour des raisons économiques, 
apporter des matières premières des territoires colonisés à l’industrie française, créer des 
débouchés grâce aux colonats ou aux colonisés. Elles sont effectuées sous la pression de 
lobbys (groupes d’intérêt, de pression ou d’influence) coloniaux comme Afrique française 
ou Asie française dans lesquelles on trouve des banquiers, des hommes d’affaires, des 
journalistes, des parlementaires et des militaires. À côté de la prétention à apporter la 
« civilisation » aux peuples « sauvages », les protestations contre cette expansion coloniale 
sont nombreuses. 
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Bouillonnement d’inventions et de découvertes 
Citons du moins  les principales… 
. Début de l’aviation.  
Premiers planeurs : Le premier homme ayant volé en contrôlant la trajectoire de sa 
machine est Otto Lilienthal (1848-1896) qui a effectué entre 1891 et 1896  deux mille 
vols planés depuis une colline artificielle à proximité de Berlin. 
Premiers vols motorisés : En octobre 1897, le français Clément Ader (1841-1925)aurait 
effectué le premier décollage motorisé – mais non contrôlé – d'un plus lourd que l'air. 

Premier vol motorisé contrôlé. :  Après 
la mise au point en vol de leurs planeurs 
entre 1900 et 1903, avec plus de 700 
vols en 1902, les frères Wright (Orville, 
1871-1948, et Wilbur, 1867-1912) ont 
expérimenté leur premier avion, le Flyer, 
dans les dunes de Kitty Hawk le 17 
décembre 1903. Les deux frères pilotent 
à leur tour ; ils effectuent quatre vols, le 
dernier étant le plus long : Orville vole sur 
284 mètres pendant 59 secondes.  

. 1891-95 : L'appareil de prise de vues inventé par Thomas Edison (1847-1931) et son 
principal collaborateur, William Kennedy Laurie Dickson (1860-1935) en 1891, le 
Kinétographe, la première caméra, et l'appareil permettant de voir individuellement les 
films, le Kinétoscope sont cités en références, preuve de leur antériorité. L'invention des 
frères Lumière (Auguste, 1862-1954, et Louis, 1864-1948) présentée le 22 décembre 
1895 aux savants de la Société d'encouragement, elle, est à la fois une caméra et un 
projecteur (et même une tireuse de copies). 

. 1896 : La radioactivité fut découverte en 1896 par Henri Becquerel (1852-1908), lors de 
ses travaux sur la phosphorescence. À première vue, ce nouveau rayonnement était 
semblable au rayonnement X, découvert l'année précédente (en 1895) par le physicien 
allemand Wilhelm Röntgen (1845-1923). Des études ultérieures menées par Becquerel 
lui-même, ainsi que par Marie Curie (1867-1934) et Pierre Curie (1859-1906), ou encore 
par Ernest Rutherford (1871-1937), montrèrent que la radioactivité est nettement plus 
complexe que le rayonnement X. 

. 1899 : Le brevet et la marque de l'aspirine sont déposés par la société Bayer en 1899 sous 
la dénomination d'Aspirin. La préparation arrive en France en 1908 et est commercialisée 
par la Société chimique des usines du Rhône. 

. 1902 : Les Britanniques financèrent le premier barrage (Œ) par sir William Willcocks 
(1852-1932), implanté au sud d’Assouan à hauteur de la première des six cataractes du 
Nil, destiné à permettre l’exploitation de terres arables et arroser les champs de coton par 
les autochtones. Le coton à peine cueilli était ensuite exporté en Angleterre afin d'être 
tissé ; les tissus réimportés en Égypte étaient alors vendus au prix fort aux Égyptiens. 

. La première tentative de construction du canal de Panama ne commença qu'en 1880, 
sous l’impulsion française de Ferdinand de Lesseps, grâce une collecte de fonds géante à 
la Bourse de Paris. Après l'échec de cette tentative, le travail fut terminé par les États-Unis 
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sous la direction de G.W. Goethals (1858-1928), et le canal ouvrit le 15 août 1914, alors 
que la « Grande guerre » débutait en Europe…. 

La « Grande guerre » (1914-1918) 
Les manuels scolaires de la IIIe République propagent un discours nationaliste, une large 
partie de l'opinion publique n'a pas renoncé à récupérer l'Alsace-Lorraine,  voire à une 
revanche contre l’Allemagne. 
Une loi rétablissant le service militaire, supprimé depuis 1815 par Louis XVIII, est 
adoptée le 27 juillet 1872, car une des raisons de la défaite de 1871 avait été la déficience 
de la mobilisation des réserves et l'insuffisance numérique de l'armée française. 
Le 9 janvier 1912, le Président Fallières (1841-1931), chef constitutionnel des armées, 
avait déclaré : « Nous sommes résolus à marcher droit à l’ennemi sans arrière-pensée, 
l’offensive convient au tempérament de nos soldats et doit nous assurer la victoire, à 
condition de consacrer à la lutte toutes nos forces actives sans exception. » 
Le cabinet Briand (1862-1932) fait voter le 19 juillet 1913 la loi faisant donc comme 
signaler plus haut, passer la durée du service militaire à trois ans. 
La mobilisation décrétée le 1er août 1914 suscite cependant la stupeur et la 
consternation dans certains milieux, notamment dans le monde rural en pleine moisson.  

 
Remarques astrales 1er août 1914 
Éris 27° 31’R Poissons est : 
. en carré à la conjonction Saturne 27° 43’ (exact) Gémeaux – Pluton 1° 32’ Cancer, 
hélas plus que parlant. 
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. en trigone à Neptune 28° 21’ et secondairement à Mercure 20° 06’ (le décret) Cancer, le 
sentiment qui domine est la détermination à défendre la patrie et la République, contre 
un ennemi perçu comme redoutable. 

. en opposition à la conjonction Mars (dieu de la guerre) 21° 49’ – Vénus 19° 31’ 
Vierge, le président français Raymond Poincaré (1860-1934) appelle à l’Union Sacrée 
(rapprochement politique de tous les Français). 

L'étincelle qui avait provoqué la guerre, était 
survenue le 28 juin 1914, lorsqu'un jeune 
nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip (1894-
1918), parvint à assassiner l'archiduc François-
Ferdinand (1863-1914), héritier du trône austro-
hongrois, et son épouse à Sarajevo.  

(Photo quelques instants avant l’attentat) 

Les exigences de vengeance de l'Autriche-Hongrie (fortement encouragée par l'Allemagne) 
à l'encontre du Royaume de Serbie menèrent à l'activation d'une série d'alliances qui 
obligèrent plusieurs puissances européennes à s'engager sur la voie de la guerre.  
En effet, la Russie apporte aussitôt son soutien à la Serbie par solidarité slave. La France se 
sent obligée d'apporter sa garantie à la Russie. Les stratèges allemands craignent alors 
par-dessus tout d'être pris en tenaille par la France et la Russie. Ils ne voient l'espoir du 
salut que dans une attaque immédiate de la France qui mettrait celle-ci hors de combat 
avant que la Russie ait eu le temps de mobiliser ses troupes innombrables (Œ).  
L’idée d’une revanche contre l’Allemagne pour reprendre les provinces perdues s’est 
éloignée peu à peu des jeunes générations. Mais les mobilisés font preuve d’une véritable 
résolution devant cette guerre à entreprendre. La France fait figure d’agressée par 
l’Allemagne, de plus beaucoup pensent qu’elle sera courte. Les Français sont décidés à se 
battre comme en témoigne le nombre dérisoire de déserteurs, 1,5 % des mobilisés, et 
convaincus dans leur immense majorité de la légitimité de leur cause. 
On attendait donc une guerre éclair, faite de mouvements rapides, mais dans les premiers 
affrontements entre les armées allemande et française lors de la bataille des Frontières 
(août 1914), la doctrine de l'offensive à outrance adoptée par les états-majors entraîne 
des pertes humaines considérables, à cause notamment des tirs de mitrailleuse. Le 22 août 
1914 est le jour le plus meurtrier de l'Histoire de France ; environ 27 000 soldats français 
sont tués pendant cette seule journée dans les Ardennes belges, soit quatre fois plus 
qu'à Waterloo. Les soldats seront contraints de s'enterrer dans des tranchées pour se 
protéger, et le conflit se transformera rapidement en une guerre de positions. 
Plusieurs nations européennes étaient à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs 
continent (Œ)s, ce qui explique la portée mondiale du conflit. 

La Triple-Entente et la Triple Alliance ou Triplice.  
Cette guerre fut surtout le fait de deux grandes alliances : 
. La Triple-Entente (aussi appelé "les Alliés") était composée de la France, du Royaume-
Uni, de la Russie, et des empires qu'elles contrôlaient en tant que grandes puissances 
coloniales. Plusieurs États se joignirent à cette coalition, dont la Belgique, envahie par 
l'Allemagne, qui fit appel à la France et au Royaume-Uni, garantes de son indépendance. 



Carmela Di Martine – Mars 2017 

 21

Le Japon rejoignit la coalition en août 1914, l'Italie en avril 1915, la Roumanie en août 
1916 et les États-Unis en avril 1917, ainsi que de nombreux autres pays moins puissants. 

. La coalition de la Triple Alliance était initialement constituée de l'Allemagne, de 
l'Autriche-Hongrie, et des empires qu'elles contrôlaient. L'Empire ottoman les rejoignit en 
octobre 1914, suivi un an plus tard du Royaume de Bulgarie. À la fin des hostilités, seuls 
les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et 
Monaco étaient demeurés officiellement neutres parmi les nations européennes, mais 
certains États neutres avaient participé financièrement ou matériellement aux efforts de 
guerre des protagonistes. 

 
Alliés et empires centraux, milieu 1918 

Les combats se déroulèrent sur différents fronts situés essentiellement en Europe, mais 
une petite partie de l’Asie, de l'Océanie et de l’Afrique, ainsi que l’Atlantique Nord subirent 
des actions militaires. 
Cette guerre a été la première où les aéronefs (ballons fixes ou dirigeables et, de plus en 
plus, les avions) ont joué un rôle tactique important, d'abord pour l'observation et la 
reconnaissance, puis pour la chasse et le bombardement. Y apparaissent les premiers 
véhicules blindés motorisés, dont l'action a d'autant plus d'importance lors des offensives 
terrestres à la fin du conflit que les deux camps n'en disposent pas de manière égale, 
l'Allemagne ne fabriquant qu'une vingtaine de panzer pendant que les alliés produisent 
des milliers de chars. Elle donna également lieu au premier engagement massif de sous-
marins de combat, et à une véritable guerre de course menée contre des flottes 
commerciales, qui atteignit un paroxysme lors de la première bataille de l'Atlantique. 
Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre parfois 
qualifiée de totale a atteint une échelle et une intensité (Œ) inconnues jusqu'alors. Elle a 
impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destructions (Œ) que 
toute autre guerre antérieure. Plus de soixante millions de soldats y ont pris part. Pendant 
cette guerre, environ dix millions (Œ) de civils et militaires sont morts et environ vingt 
millions ont été blessés 
D'autres événements survenus pendant cette période : le génocide arménien (1915-1916), 
la Révolution russe (1917) et la grippe de 1918 ont augmenté la mortalité et la détresse 
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des populations. Pour toutes ces raisons, cette époque a marqué profondément ceux qui 
l'ont vécue. Cette guerre entraîna de nombreux changements géopolitiques qui ont 
profondément modifié le cours du XXe siècle. (Éris en fin de révolution solaire) 

Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919.  

 
 

Remarques astrales 
Éris 29° 11’R Poissons est en trigone avec la conjonction Mercure (le traité) 23° 50’ – 
Jupiter 22° 15’ Cancer, c’est la victoire rêvée plus qu’elle ne sera réelle, de la démocratie. 
Éris termine sa révolution solaire sur la fin des monarchies. 

En effet, cette guerre a entraîné la disparition des monarchies autoritaires avec  
l'effondrement ou la fragmentation des empires austro-hongrois, russe et ottoman. 
L'Empire allemand a disparu, et l'Allemagne a vu son territoire réduit. En conséquence, 
les frontières européennes et du Proche-Orient ont été redessinées. Des monarchies ont 
été remplacées par des États communistes ou par des républiques démocratiques. Pour la 
première fois, une institution internationale (Œ) a été créée dans le but de prévenir les 
guerres : la Société des Nations ou SDN. 
Le XXe siècle émerge de ce conflit hors norme qui voit la victoire des Alliés sur les forces 
des empires centraux, et questionne pour la première fois la société sur le pouvoir 
destructeur de la technique. 
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L’Europe en 1923 

 
 
Suite de la guerre en France.  
Au niveau politique, les gouvernements de Raymond Poincaré (1860-1934) ont après 
guerre pour principal objectif le rétablissement des finances publiques. Pour payer la dette 
de la Première Guerre mondiale, la France créé un impôt sur les plus-values et un impôt 
sur les sociétés qui s'ajoutent à l'impôt sur le revenu de 1914. Majorée de 20 % en mars 
1924 par la "Chambre bleu horizon" (Bloc républicain national de droite et du centre) 
l'imposition marginale supérieure atteint 90 %, contre 2 % dix ans avant. (Œ) 
Au sortir de la Grande Guerre, la France est victorieuse mais exsangue à la suite des 
sacrifices humains, financiers et matériels concédés pendant la guerre. Une génération 
nouvelle rêve d'un monde nouveau et proclame « Plus jamais ça ! ». Bien que la grande 
majorité des Français de l'époque sont encore des villageois-agriculteurs qui ont d'autres 
soucis, comme assurer la récolte après que les hommes de la famille sont rentrés blessés 
ou morts sur le champ de bataille, à Paris la joie de vivre prend le pas sur les heures 
sombres de la guerre : ce sont les Années folles (1920-1929) (Œ). On s'empresse de 
proposer à la jeunesse de nouvelles griseries sur fond de musique. Venu d'Amérique avec 
les Alliés, le jazz fait son apparition mais également la danse, la radio et les sports, les 
industries avec les électroménagers …, sur fond de la très forte croissance économique... 
La croissance française des années 1920 plus forte que dans les autres pays est stimulé 
par la multiplication (Œ) par huit, en une décennie, de la production hydroélectriques. 
L'électrification facilite la diffusion du cinéma, de la radio et de l'automobile, qui utilisent 
les produits de l'électro-métallurgie. (Œ) 
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L'utopie positiviste du XIXe siècle et son credo progressiste font place à un individualisme 
déchaîné et extravagant. André Gide (1869-1951) et Marcel Proust (1871-1922) donnent 
le ton littéraire de cette tendance qui s'exacerbe et croît avec le mouvement dada dont 
Tristan Tzara (1896-1963) publie le manifeste. Le surréalisme d'André Breton (1896-1966) 
n'est pas loin. L'Art nouveau foisonnant, fauché par la guerre, cède la place aux épures 
précieuses de l'Art déco. 
Un nouveau monde va naître… 
 
Dernière sortie de Éris des Poissons : 1er janvier 1927. 
Première entrée de Éris à 0° Bélier : juin-juillet 1922. 
 
 
Comparer →  Éris en Poissons 1303-1392 
 
Pour compléter l’étude de Éris  
→  Derniers cycles Éris-Pluton, Éris-Neptune, Éris-Uranus, Éris-Saturne, Éris-Jupiter 
 
 
Conclusion sur cette étude des deux dernières révolutions solaires d’Éris 
Cette étude n’est certes qu’un survol de l’histoire, cependant on peut avancer que Éris 
marque indéniablement le cours des évènements, les provoque même sûrement, tout en 
les imprégnant de la couleur du signe qu’elle traverse.  
Est-ce à dire que nous tournons indéfiniment comme dans un manège infernal ? 
Non, deux évènements n’arrivent jamais à l’identique. Les cycles d’Éris avec les autres 
planètes (Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter) ne se reproduisant jamais de façon 
similaire, orientent également les évènements. Il s’agit plutôt d’une spirale qui évolue en 
ajoutant à chacun de ses passages de plus en plus de connaissances certes, mais peut-on 
en dire autant de la Sagesse… 
La nouvelle révolution de Éris a débuté (vers 1924 en Bélier donc) avec une rare violence, 
souhaitons que les découvertes dans le Cosmos nous ouvrent des portes vers un infini où 
chacun pourra enfin trouver sa place. 
 

Carmela Di Martine 
Mars 2017 
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Sources : Wikipédia. 

 
Sources images 
. Alexis de Tocqueville (1850)  par  Théodore Chassériau (1819-1856) [Public domain], via Wikimedia 

Commons. 
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. Canal de Suez : Scanned from engraving in "Appleton's Journal of Popular Literature, Science, and Art", 
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19906752  
. Femmes au camp de Satory : http://www.iisg.nl/collections/louisemichel/a33-045fr.php  
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28629447  
. Manifestation au Pré-Saint-Gervais contre la loi des trois ans (25 mai 1913) : 

Discours de Jean Jaurès, BnF, 
 http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/loi_3_ans/index.asp  

. Carte empire colonial français : CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=370727  

. Premier vol motorisé des frères Wright le 17 décembre 1903 sur le Flyer : Par John T. Daniels — Domaine 
public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29120  

. Alliés et empires centraux, milieu 1918 : CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=942048  

. Carte de l'Europe en 1923 : Par Spiridon Ion Cepleanu — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18758799  

 
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 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


