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Comparaison signe par signe entre 

les deux dernières révolutions de Éris autour du Soleil 

de 866 à 1392 (I) et de 1393 à 1924 (II) 
 
Rappelons que comme pour Pâris, Éris nous met face à un choix, ou nous oblige à un choix 
qui peut déclencher des cataclysmes, telle la guerre de Troie. Tout comme le battement 
d’ailes d’un papillon peut entraîner un cyclone. Elle ouvre la porte au processus de 
transformation qui aura lieu au signe suivant, le Scorpion. Bouleversement nécessaire à 
l’évolution… 
 
Bélier I (866 – 987) / Bélier II (1393 – 1518) 
I Éris en Bélier 866-987 

II Éris en Bélier 1393-1518 
 
Robert le Fort - Hugues Capet / Louis d’Orléans - François 1er 

. Éris 0°15’ Bélier I: Le 2 juillet 866,  Robert le Fort, marquis de Neustrie, et arrière- 
grand-père de Hugues Capet, est tué en luttant contre les Vikings. 

. Éris 2° 44’ R Bélier II : Le 23 novembre 1407, Louis d’Orléans, frère cadet du roi Charles 
VI, et arrière-grand-père du futur François 1er, est assassiné par son cousin Jean sans 
Peur. 

. Éris 29° 58’ Bélier I-0° 03’ Taureau I : Mai-juin 987, Hugues Capet (941-996) élu roi des 
Francs.  

. Éris 28° 14’ Bélier II : 25 janvier 1515, François 1er (1494-1547) couronné roi de France. 
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. Éris 28° et 29° Bélier I : En 985 ou 986, le navigateur islandais Bjarni Herjólfsson (vers 
965-vers 1000) aperçut sans doute le continent nord-américain. 

. Éris 23°15’R Bélier II : Le 12 octobre 1492, découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb (1451-1506). 
Auxquels nous pourrions rajouter de nos jours : 

. Éris 23° 24’ Bélier III : Le 14 juillet 2015, la sonde de la NASA, New Horizons, survole 
Pluton et son satellite Charon situés dans la ceinture de Kuiper, ainsi première mission 
spatiale qui explore cette région du Système solaire. 

. Bélier I : Renaissance ottonienne, période médiévale de renouveau culturel  de 
l’Occident chrétien, en particulier en Germanie et de façon plus hétérogène sur 
l’ensemble du continent européen, qui commence au début du Xe siècle.  

. Bélier II : Née à Florence, la « Renaissance » se propage au XVe siècle dans la plus 
grande partie de l’Italie, en Espagne, dans certaines enclaves d’Europe du Nord et 
d’Allemagne, puis gagna l’ensemble de l’Europe au XVIe siècle. 

. Éris vers 12° Bélier I : En 920, premier manuscrit copié et enluminé espagnol, La Bible 
de Léon. 

. Éris 13-14° Bélier II : En 1451, Gutenberg (vers 1400- 1468) imprime le premier livre 
européen avec des caractères mobiles, La grammaire latine de Donatus. 

. Auxquels nous pourrions ajouter « Internet » Bélier III de nos jours (1925 2048). 
 

L’un des premiers manuscrits  
copiés et enluminés espagnols,  
La Bible de Léon, 
datant de 920.  

 
 
 
 
 

Une page de  
la Bible de Gutenberg,  

composée à partir de  
la Vulgate de saint Jérôme, 

datant de 1454/55  
 

. Éris 23 à 24° Bélier II : Apparition d’une nouvelle forme de syphilis, plus contagieuse, fait 
son apparition en 1494 (Éris 23 à 24° Bélier) à Naples. 

. Éris Bélier III de nos jours : Le sida dont les premiers signes de l'épidémie remontent à 
la fin des années 1970, lorsque des médecins de New York et de San Francisco 
s'aperçoivent que beaucoup de leurs patients homosexuels souffrent d'asthénie, de perte 
de poids et parfois même de forme rare et atypique de cancer. L'existence d'un problème 
sanitaire est avérée en juillet 1981 (Éris 15° 25’ Bélier) lorsque le Centre pour le contrôle 
et la prévention des maladies (CDC) d'Atlanta relève une fréquence anormalement élevée 
de sarcomes de Kaposi, en particulier chez des patients homosexuels. 
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Taureau I (988-1056) / Taureau II (1519 – 1603) 
I Éris en Taureau 987-1056 

II Éris en Taureau 1519-1603 
 

. Taureau I : Lutte territoriale de Hugues Capet (941-996) contre Charles de Lorraine (953-
991), prince carolingien prétendant au trône de Francie occidentale. 

. Taureau II : Lutte territoriale de François 1er ((1494-1547) contre Charles Quint (1500-
1158), empereur des Romains. 

. Taureau I: Robert II (972-1031, fils de Hugues Capet), doit épouser la veuve d'Arnoul II, 
comte de Flandre, et fille de Bérenger II, roi d'Italie, membre de la famille carolingienne. 
Rozala d'Italie est de 17 ans son aînée. 

. Taureau II : Henri II (1519-1559), fils de François 1er, épouse Catherine de Médicis, fille de 
Laurent II de Médicis, unique héritière de ses biens et nièce de Léon X, mais son cœur 
reste voué à sa confidente et préceptrice Diane de Poitiers de 20 ans son aînée. 

. Éris 6° 25’ Taureau I : 4 mai 1008, naissance de Henri 1er, fils de Robert 1er.  

. Éris 29° 50’ Bélier II : 31 mars 1519, naissance de Henri II, fils de François 1er, et 
descendant de Henri 1er.  

. Éris 13° 50’ Taureau I : 14 mai 1027, couronnement Henri 1er. Roi suite au décès à 18 
ans de son frère aîné, Hugues de France (1007-1025) de même prénom que leur père. 

. Éris 8° 30’ Taureau II : 26 juillet 1547, couronnement Henri II. Roi suite au décès à 18 
ans de son frère aîné, François de France (1518-1536) de même prénom que leur père. 

 

      

 
. Ils ont également tous deux épousé une étrangère qui devint régente après leur mort :  
Anne de Kiev (1024/36-1076/89), née en Ukraine, régente de 1060 à 1063,  
Catherine de Médicis (1519-1589), née en Italie, régente de 1560 à 1563 ! 
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. Tous deux de tempérament combatif, ils subiront des échecs après des victoires. Perte de 
la Bourgogne pour Henri 1er, le traité de Cambrésis pour Henri II.  

. Éris 11° Taureau I :  28 décembre 1022, les « Hérétiques d’Orléans » sont brûlés vifs. 

. Éris 16° 45’ Taureau II : 24 août 1572, massacre de la Saint-Barthélemy. 

      
 
. Taureau I : La fin des invasions et la continuité des guerres personnelles entraînent la 
construction des premiers châteaux forts privés où peuvent se réfugier les paysans. 

. Taureau II : Après la guerre de cent ans, l’influence de la Renaissance italienne se fait 
sentir, c’est l’époque de la construction des châteaux de la Loire (Blois, Chambord, 
Chenonceau...), mais qui sont autant de lieux où triomphe la vie de cour. 

 

 

 

 

 

 

 
              Château de Blanquefort                                         Château de Chenonceau 

                          XIème  siècle                                                            XVIème  siècle 

. Taureau I : Les progrès agricoles, le début des défrichements et l’expansion du denier 
d’argent qui avait été introduit par les Carolingiens, commencent à produire une 
dynamique économique encore timide mais réelle. 

. Taureau II : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est 
alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. », (tirée des Economies Royales, de 
Maximilien de Béthune, duc de Sully, 1572-1594) 
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Gémeaux I (1057-1087) / Gémeaux II (1604-1639) 
I Éris en Gémeaux 1057-1087  

II Éris en Gémeaux de 1604 à 1639 
 

           
. Éris 3° Gémeaux I : Philippe 1er (1052-1108) n’a que huit ans lorsque son père Henri 1er 
meurt le 4 août 1060. Sa mère Anne de Kiev exerce la régence dans un premier temps. 

. Éris 3° 40’ Gémeaux II : Louis XIII n’a que huit ans et demi lorsque son père Henri IV 
meurt assassiné le 14 mai 1610. Sa mère Marie de Médicis assure la régence. 

. Gémeaux I : Philippe 1er dut lutter pour consolider le domaine, abaisser ou contenir les 
trop puissants vassaux. Il développe l’administration royale. 
Duel Philippe Ier / Guillaume le Conquérant, son plus puissant et redoutable vassal.  

. Gémeaux II : Duo Louis XIII / Richelieu, son ministre. Les deux hommes partagent une 
même conception de la grandeur de la France et des priorités qui s’imposent dans le 
domaine politique. Le programme politique de Richelieu fut principalement : 
l'abaissement des grands féodaux, la rationalisation du système administratif et la lutte à 
l'extérieur (contre la maison de Habsbourg). 

 
Guillaume 
Philippe 1er 

 
 

Louis XIII 
Richelieu 

 
. Gémeaux I : Philippe 1er aura deux fils : Louis VI (1081-1126) et Philippe de France 
(1092-apr.1133). 

. Gémeaux II : Louis XIII aura deux fils : Louis XIV (1638-1715) et Philippe de France 
(1640-1701). 
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 Cancer I (1088-1105) / Cancer II (1640-1659) 
I Éris en Cancer 1088-1105 

II Éris en Cancer de 1640 à 1659 
 
 

   
 
. Éris 3° 30’ à 7° 30’ Cancer I : Après avoir répudié Berthe de Hollande en 1092, Philippe 
1er confie l’éducation du jeune prince Louis (VI) issu de ce premier mariage, à l'abbaye de 
Saint-Denis où il fait la connaissance Suger (1080/81-1151), futur abbé de Saint-Denis, qui 
devient son ami proche, puis son conseiller.  
. Éris 5° 12’ Cancer II : Le cardinal Mazarin (1602-1661), parrain de Louis XIV, se voit 
attribuer par la reine Anne d’Autriche, en mars 1646, la responsabilité de l'éducation du 
jeune monarque. Éducation avant tout religieuse. 

 
 

Suger 
Louis VI 

 
 

Louis XIV 
Mazarin 

. Cancer I : Au cours du concile de Clermont en 1095, le pape Urbain II lance un appel à la 
1ère croisade. Les Turcs barrant la route de Jérusalem aux pèlerins et aux chevaliers. Il 
s’agit avant tout aussi pour la papauté de rassembler dans un projet commun une 
noblesse occidentale toujours désireuse de s’affranchir de la tutelle de Rome. 

. Cancer II : Conflits de la Guerre de Trente ans (1618-1648) ayant opposé le camp des 
Habsbourg d’Espagne et du Saint-Empire, soutenus par la papauté, aux États allemands 
protestants du Saint-Empire, auxquels étaient alliées les puissances européennes voisines 
à majorité protestante ne reconnaissant que l’autorité de la Bible. 
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Lion I (1106-1121) / Lion II (1660-1675) 
I Éris en Lion 1106-1121 

I Éris en Lion de 1660 à 1675 

 

     
 

. Éris 3° 40’ Lion I : Le 3 août 1108, Louis VI (1081-1137) est sacré roi en hâte à 
Orléans, son demi-frère Philippe de Montlhéry lui barrant la route de Reims. En 1111 
(Éris 7 à 11° Lion), après avoir emprisonné Hugues III du Puiset, seigneur pillard et 
révolté, Louis VI fait raser son château. 

. Éris 2° 20’ Lion II : Le 5 septembre 1661, Louis XIV prouve son autorité par un « coup 
de majesté ». Informé par Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), chargé de veiller à la 
gestion des Finances de l’État, du délabrement de celles-ci suite aux guerres contre 
l’Espagne et contre la Fronde (où grâce à Turenne, il réussit à garder la couronne contre 
son cousin, le Prince de Condé), ainsi que de l’enrichissement personnel de Mazarin 
(dont Colbert lui-même avait profité) et de celui éhonté de Nicolas Fouquet (1615-1680), 
Louis XIV décide d’agir pour prouver son autorité. Il fait arrêter Fouquet dont il 
supprime le poste de surintendant des finances et fera confisquer ses biens, le 21 
décembre 1664 (Éris 8° 30’ Lion). 

. Éris Lion I : Louis VI exercera un pouvoir sans partage, entouré de ses seuls conseillers, 
Suger (1080/81-1151), Yves de Chartres (vers 1040-1116) et Étienne de Garlande (vers 
1070-1150). Il tentera durant son règne d’imposer le prestige de la monarchie aussi bien à 
l’intérieur de son royaume que dans l’Europe chrétienne.  

. Éris Lion II : Louis XIV règne seul, entouré de quelques conseillers, Colbert (1619-1683), 
Louvois (1641-1691), Bossuet (1627-1704, évêque). Il ne réunit jamais les États-Généraux 
et se trouve progressivement en position de dicter sa loi à l'Europe entière (Lion dans 
toute sa splendeur). Il est devenu l’archétype du monarque absolu aux yeux du monde. 

 

7 
 

http://astrolabor.com/eris-en-lion-de-1106-a-1121/
http://astrolabor.com/eris-en-lion-de1660-a-1675/


Carmela Di Martine – Juin 2017 
 
Vierge I (1122-1138) / Vierge II (1676-1691) 
I Éris en Vierge 1122-1138 

II Éris en Vierge de 1676 à 1691 

. Éris 4° 40’ Vierge I : En 1124, l’empereur germanique Henri V (1086-1125) envahit la 
France pour porter aide à Henri 1er d’Angleterre (1068-1135) dans le conflit qui l’oppose à 
Louis VI pour la succession du duché de Normandie. Il avance jusqu’à Reims. Louis VI fait 
alors appel à l’ost (). Il se retrouve ainsi devant une immense armée. Impressionné, 
Henri V préfère éviter l’affrontement et se retire à Metz sans combattre le 14 août 1124 
(Éris 4° 40’ Vierge). 
Surnommé « le Batailleur », guerres de territoires et de prestige seront de mise sous le 
règne de Louis VI. Il a su « engranger » les terres sur son domaine, ce qui contribuera à 
l’essor économique () de la période suivante. 

. Éris 4° Vierge II : Sur le plan militaire, Metz conserve un rôle stratégique important tout 
au long du XVIIe siècle. Sous le règne de Louis XIV, celui-ci est encore renforcé. Vauban 
s’en exprime ainsi au roi : « Les places fortes du royaume défendent leurs provinces, Metz 
défend l’État. ». En 1678 (Éris 4° Vierge en janvier, août et septembre), il conçoit un 
« Projet général de fortifications » pour cette ville. 
Par la diplomatie et la guerre, Louis XIV accroît sa puissance en Europe, en particulier 
contre les Habsbourg. Sa politique du « pré carré » et « des réunions » () cherchent à 
agrandir et rationaliser les frontières du pays.  

           
 
. Éris Vierge I : Louis VI se conduisit en chrétien qualifié parfois de rex catholicus et 
christianissimus, se disant lui-même « propre fils de l'Église romaine ». 
De caractère dévot, ascétique même, son fils Louis VII (1120-1180), roi en 1137, est d’une 
piété austère et rigoureuse. Son principal conseiller sera Suger, abbé de Saint-Denis. 
La monarchie, jusque-là itinérante, s’est fixée à Paris. 

. Éris Vierge II : Louis XIV, roi de droit divin, défend le catholicisme, surtout une fois passé 
son goût des plaisirs. L'influence de Madame de Maintenon (1635-1719) et celle de 
Bossuet (1627-1704 ; le plus grand orateur des « dévots ») feront planer sur la cour une 
ère de dévotion et d'austérité (). 
Louis XIV quitte Paris pour emménager à Versailles en 1682. 
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Balance I (1138-1160) / Balance II (1692-1712) 
I Éris en Balance 1138-1160 

II Éris en Balance de 1692 à 1712 

. Éris Balance I : En 1138, Louis VII s’oppose au comte Thibaud II de Champagne et au 
pape Innocent II au sujet de l’investiture pour l’évêché de Langres, pour lequel il avait 
imposé Guillaume de Sabran, un moine de Cluny au lieu d'un candidat de Bernard de 
Clairvaux. Il s’oppose à nouveau au pape en tentant d’imposer son candidat au siège de 
Bourges en 1141 contre Pierre de La Châtre soutenu par le pape Innocent II. Celui-ci finit 
par excommunier Louis VII et Pierre de La Châtre. Innocent II lève ensuite cette 
excommunication. En décembre 1142, le roi envahit le comté et lors de son avancée 
incendie en janvier 1143, Vitry-en-Perthois et son église dans laquelle s’étaient 
réfugiés les habitants de la ville, qui y trouvèrent une mort affreuse. 
En vue d'apaisement, il signe le traité de Vitry avec le comte Thibaud II à l’automne 
1143, acceptant l’élection de Pierre de La Châtre pour faire lever l'interdit qui pèse sur le 
royaume. Le 22 avril 1144 (Éris 6°45’ Balance I), il participe à la conférence de Saint-
Denis pour régler définitivement le conflit entre le Saint-Siège et lui. 

. Éris Balance II : La politique religieuse des dernières années du règne de Louis XIV est 
marquée par sa politique extérieure qui nécessite un rapprochement avec le pape. Après 
1686, (dernière crise diplomatique entre Versailles et Rome au sujet de l'évêché de 
Cologne où Louis XIV soutient un candidat différent de celui du pape), le roi n'a plus 
de conflit diplomatique avec Rome dont il veut le soutien pour l'accession de son petit-
fils au trône d'Espagne. À un pontife qui lui est plus favorable (Alexandre VIII), le roi 
donne des signes d'apaisement (Révocation, envoi de jésuites en Chine, restitution 
d'Avignon en 1690, réalisation par un sculpteur français d'un tombeau de pape…) La 
réconciliation religieuse a lieu en décembre 1693 (Éris 3° 30’ Balance II) avec le pape 
Innocent XII, quand Louis XIV accepte que le clergé retire la déclaration des libertés 
gallicanes, ce qui permet de faire reconnaître les évêques nommés depuis 1673 jusqu'ici 
non validés par Rome. Clément XI, le nouveau pape est élu grâce à la France et soutient 
Louis XIV et les Bourbons au début de la guerre de Succession d'Espagne. 
Devant des publications qui tendent à faire renaître le courant janséniste, la réaction du 
roi est ferme. Jean Racine (1639-1699) est disgracié pour son soutien à ce mouvement et 
le pape condamne (en 1703 et surtout en 1709) les religieuses de Port Royal, qui ayant 
refusé de prêter le serment demandé, sont dispersées sans ménagement et dont 
l'abbaye est rasée en 1712 sous ordre du Conseil d’État. 

Équilibre pouvoir temporel et pouvoir spirituel 
Innocent II et Louis VII                                           Innocent XII et Louis XIV                
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Scorpion I (1161-1187) / Scorpion II (1713-1739) 
I Éris en Scorpion 1161-1187 

II Éris en Scorpion de 1713 à 1739 

. Éris 3°30’ Scorpion I : Le 21 août 1165, naît à Paris Philippe (II) Auguste, l’unique 
héritier mâle de Louis VII, par le roi. Une attente qui vaut au futur Philippe II le surnom de 
Dieudonné. 

. Éris 1° 12’  Scorpion II : Le 1er septembre 1715, Louis-Dieudonné qui fut lui aussi fils 
très attendu (23 ans) de Louis XIII, meurt. 

Rappel : 
Comparaison cartes astrales de décès Louis XIV et de naissance Philippe II Auguste  
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- On note bien sûr la conjonction Soleil natal Philippe II 4° 27’ et Soleil décès Louis XIV 
8° 10’ en Vierge, ainsi que la conjonction Vénus natale Philippe II 12° 06’ et Vénus 
décès Louis XIV 20° 15’ en Lion. 

- Mais surtout Éris natale Philippe II 3° 30’ en conjonction Éris décès Louis XIV 1° 12’ 
en Scorpion.  

Conjonction d’Éris plutôt remarquable pour des souverains qui ont vécu à 550 ans 
d’intervalle ! Car de surcroît, rappelons qu’à l’inverse Éris natale Louis XIV 28° 46’ 
Gémeaux se trouvait en opposition avec sa position 5° 15’ R Capricorne au décès de 
Philippe II Auguste. D’autant plus surprenant que leurs destins respectifs présentent 
nombre de similitudes… (Voir Éris en Gémeaux de 1604 à 1639, p. 10-11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Naissance de Philippe Auguste                                           Décès Louis XIV 

. Éris 28° 30’ Scorpion I : Le 2 octobre 1187, le pape Grégoire VIII appelle à une troisième 
croisade après la prise de Jérusalem par Saladin le 4 juillet 1187 (Éris 28° Scorpion), 
alors qu’une paix de statu quo est négociée entre les royaumes de France et d’Angleterre. 

. Éris 28°45’ Scorpion II : Le 18 septembre 1739, la médiation française dans le conflit 
entre le Saint-Empire et l'Empire ottoman aboutit au traité de Belgrade qui mit fin à la 
guerre avec un avantage pour les Ottomans, alliés traditionnels des Français contre les 
Habsbourg depuis le début du XVIe siècle. 
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Sagittaire I (1188-1217) / Sagittaire II (1740-1766) 
I Éris en Sagittaire 1188-1217 

II Éris en Sagittaire de 1740 à 1766 

. Éris 1° 15’R Sagittaire I : Le 4 juillet 1190, Philippe Auguste (1165-1223) et Richard 
Cœur de Lion (1157-1199) partent ensemble du Vézelay pour la troisième croisade en 
compagnie de la plupart des barons. 

. Éris 1° 30’R Sagittaire II : Le 5 juin 1741, Louis XV entre en guerre pour la Succession 
d’Autriche. 

      
Sceau de  
Philippe Auguste 
1180 

 
 

Louis XV (1750), 
par Carle van Loo,  

Musée beaux-arts Dijon 

. Éris 7° Sagittaire I : En janvier 1194, Jean sans Terre finit par céder à Philippe Auguste la 
Normandie, le Vaudreuil, Verneuil et Évreux moyennant mille marcs d’argent par un 
accord écrit. Par sa finesse diplomatique et militaire, Philippe tient son rival en respect. 
Mais c’est sans compter Richard dont Aliénor d’Aquitaine, sa mère, a payé les deux tiers 
de la rançon pour le libérer, le reste devant être versé plus tard. Rentré en février 1194, sa 
riposte est immédiate, en mai il débarque en Normandie. 

. Éris 10° Sagittaire II : En mars 1748, au traité d'Aix-la-Chapelle, la France et l'Angleterre 
se restituaient leurs conquêtes respectives (Louisbourg contre Madras) ce qui créait, pour 
quelques années, un équilibre naval entre les deux pays. Louis XV rendit cependant toutes 
ses conquêtes à l'Autriche, à l'indignation du peuple, la consternation de ses généraux et 
à la surprise des puissances européennes. Louis XV, qui n'avait pas le tempérament 
belliqueux de son prédécesseur, avait aussi compris que jamais l'Angleterre ne laisserait 
les ports belges devenir français et que le temps était venu de contrecarrer les nouvelles 
puissances émergentes protestantes (Angleterre, Prusse) pour sauvegarder l'ordre ancien 
représenté par la France et l'Autriche catholiques. Sa générosité fut saluée en Europe dont 
il devint l'arbitre. 

. Éris 26° 15’R° Sagittaire I : Le dimanche 27 juillet 1214, Philippe Auguste en infériorité 
numérique, et après avoir observé le terrain fait mine de se replier sur Lille et dirige son 
armée sur le pont de la Marque à Bouvines. Interdiction absolue de se battre le jour du 
Seigneur, mais Otton, excommunié en 1210, décide de passer à l’offensive pour 
surprendre l’ennemi. L’armée d’Otton est alors prise entre un étang et un bois. Philippe se 
retourne aussitôt vers l’ennemi. C’est la mêlée, et très vite la débandade pour l’armée 
d’Otton prise dans un véritable entonnoir, en surnombre, entravée dans ces manœuvres. 
L’empereur s’enfuit. La victoire de Philippe Auguste est totale. La coalition est ensuite 
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dissoute. Jean sans Terre abandonne ses possessions : le Berry, la Touraine, le Maine et 
l’Anjou. Le royaume de Philippe Auguste est singulièrement agrandi et libéré de toutes 
menaces. Cependant suite à la succession au trône d’Angleterre, son fils, le futur Louis 
VIII, est battu sur terre, puis sur mer à la bataille des Cinq-Îles, le 24 août 1217 (Éris 29° 
15’ Sagittaire. Lors du traité du 11 septembre suivant, il doit renoncer au trône 
d’Angleterre en contrepartie d’une forte somme d’argent. 

. Éris 25° 50’ Sagittaire II : Le 10 février 1763, le traité de Paris suite à la guerre de Sept 
Ans, fait presque entièrement disparaître le Premier espace colonial français. La France 
perd ainsi son importance politique d'outre-mer en cédant la Nouvelle-France (Canada), 
une partie de la Louisiane, la vallée de l’Ohio, la Dominique, Tobago, la Grenade et son 
empire des Indes à l’Angleterre. La France ne récupère que quelques comptoirs (dont 
Chandernagor, Mahé, Pondichéry) et les îles des Antilles, indispensables à la vitalité de 
son commerce. 

   

Pour ces deux dernières dates, on remarque de plus l’influence des cycles Éris - Pluton - 
Neptune : 
. Éris 26° 15’R Sagittaire en trigone décroissant à Pluton 20° Lion et en trigone croissant à 
Neptune 19° 20’R Bélier pour Bouvines 1214. C’est une victoire et un agrandissement 
territorial français. 

. Éris 25° 50’ Sagittaire en conjonction à Pluton 3° 04’ Capricorne et en trigone décroissant 
à Neptune 25° 06’R Lion pour le traité de Paris 1763. C’est la perte du premier espace 
colonial français. 
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Capricorne I (1218-1252) / Capricorne II (1767-1799) 
I Éris en Capricorne 1218-1252 

II Éris en Capricorne de 1767 à 1799 

. Éris  8° 15’ Capricorne I : Le 29 novembre 1226, sacre de Louis IX. 

. Éris 7° 40’R Capricorne II : Le 11 juin 1775, sacre de Louis XVI. 

 

Sacre Louis IX 

 

 

 

 

Sacre Louis XVI 

. Éris  20° 30’R Capricorne I : Le 24 juin 1241, une révolte constituée par Hugues de 
Lusignan, à laquelle la plupart des barons poitevins adhèrent, éclate contre Louis IX. 
Hugues X doit transférer son hommage de vassal du roi de France à Alphonse de 
Poitiers, frère de Louis IX, donc seigneur de rang inférieur. Conflit qui entraîne la guerre 
de Saintonge (1242-1243), les belligérants trouvant le soutien du roi d'Angleterre, Henri 
III, grand adversaire de la monarchie française, qui espérait récupérer les territoires 
reconquis par Philippe Auguste.  

. Éris 20° 20’R Capricorne II : 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.  
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. Éris  24° 40’ Capricorne I : Le  16 mars 1244, 220 hommes, femmes et une jeune fille qui 
refusent de renier leur foi cathare, sont brûlés sur le bûcher. Blanche de Castille et Louis IX 
soutenant l’Inquisition missionnée en Languedoc par le pape Grégoire IX, avaient, dès 
1242, chargé le sénéchal de Carcassonne et l’archevêque de Narbonne d’assiéger le 
château de Montségur.  

. Éris 24° 40’ Capricorne II :  
Journées d’émeute des 31 mai et 2 juin 1793, élimination des députés girondins. 
Du 27 au 30 juillet 1794 (Éris 24° 30’R Capricorne), élimination des Robespierristes. 
Des mesures extraordinaires pour sauver la révolution par la Terreur (envers les ennemis 
de la République) et la vertu (des patriotes) ayant été prises par le Comité de salut 
public mis en place le 6 avril 1793 et dominé par la forte personnalité de Robespierre 
(1758-1794). Pendant cette période, environ 500 000 personnes sont emprisonnées et 
approximativement 100 000 sont exécutées ou victimes de massacres. 

          
Remarques astrales : 
. Conjonction Pluton I 29° 42’R (Inquisition) et Neptune II 29° 39’R (Comité de salut 
public) Balance, en carré à Éris 24° 40’ Capricorne. 

. Jupiter I 1° 43’R Lion en opposition à Éris, excès pour le pouvoir. 
Jupiter II 25° 18’R Scorpion en sextile à Éris, excès pour les idées révolutionnaires (Pluton 
maître en Scorpion est en Verseau). 

. Éris  23° 45’ Capricorne I : Le  10 décembre 1244, revenu sérieusement malade de sa 
campagne de Saintonge (conflit contre le roi Henri III d’Angleterre, d’où les Français 
sortirent victorieux), Louis IX semble aux portes de la mort. Grâce aux « saintes 
reliques » que "sa maman" a pris soin d’apporter près de son lit, il guérit 
miraculeusement ! Cependant il fait le vœu de partir en croisade qui sera à l’origine de sa 
mort. En effet, le roi y subira un cuisant échec qu’il interprètera comme une punition 
divine. Il décidera donc  de se croiser pour une seconde fois qui lui sera fatale ainsi qu’à 
plusieurs membres de sa famille dont son fils Jean Tristian (1268-1270). 

. Éris 23° 39’ Capricorne II : Louis XVI est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 
1793. Quelques mois après ce sera Marie-Antoinette. On laissera mourir leur jeune fils dit 
Louis XVII. Sans compte nombre de leurs proches qui seront exécutés.            
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Remarques astrales : 
Le 10 décembre 1244, Saturne qui est maître en Capricorne dans lequel se situe Éris, se 
trouve en Balance signe dominé par Éris. 
Le 10 mai 1793, Saturne se trouve en Bélier (la tête) signe opposé à la Balance, et est en 
carré à Éris. 
C’est sans doute toute la différence, malheureusement pour Louis XVI. 

. Éris  28° 27’R Capricorne I : Le  5 juin 1249, les croisés menés par Louis IX (Éris 
naissance 27° 40’R Sagittaire I) débarquent à Damiette en Égypte (7e croisade). 
Le 6 avril 1250 (29° 30’ Capricorne I), c’est l’hécatombe. Louis IX, ses deux frères et une 
partie de son armée sont faits prisonniers, les malades et les blessés sont massacrés par 
les musulmans.  

. Éris 28° 41’R Capricorne II : 1er juillet 1798, le corps expéditionnaire français mené par 
Bonaparte (Éris naissance 0° 25’R Capricorne II) débarque à Alexandrie en Égypte. 
Le 31 août 1801, (29° 59’ Capricorne II), une nouvelle offensive anglo-ottomane à 
Alexandrie amène la capitulation du corps expéditionnaire français mené par le 
général en chef Menou (1750-1810). 

Plutôt remarquable la similitude de ces deux évènements à 559 ans d’intervalle ! 
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Verseau I (1253-1302) / Verseau II (1800-1847) 
I Éris en Verseau 1253-1302 

II Éris en Verseau de 1800 à 1847 

. Éris 1° 15’ Verseau I : Dès décembre 1254, Louis IX promulgue la « Grande 
Ordonnance », également appelée statutum generale, statuta sancti Ludovici ou 
« establissement le roi », qui tend à réformer le gouvernement royal en profondeur. 

. Éris 3° 40’ Verseau II : Promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon, le Code civil regroupe 
les lois relatives au droit civil français, c’est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent 
le statut des personnes (livre Ier), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les 
personnes privées (livres III et IV). 

   
. Éris 1° à 4° Verseau I : Dès 1254, Louis IX instaure la Curia in compotis, ancêtre de la 
Cour des comptes. En 1256 une commission issue de la Cour du roi (Curia Regis) est 
mentionnée dans une ordonnance de saint Louis. Elle prescrit aux « mayeurs et 
prud'hommes » (les maires) de Haute-Normandie d'établir chaque année des comptes à 
lui adresser.  

. Éris 4° 34’R Verseau II : Napoléon Bonaparte créa la Cour des comptes, un corps unique 
centralisé de contrôle des comptes publics, avec la Loi du 16 septembre 1807.  

. Éris 4° Verseau I : Louis IX développe la justice royale où le souverain apparaît comme 
« le justicier suprême ». Il renouvelle la « Quarantaine-le-roi » (délai de 40 jours avant de 
régler un conflit). Dès 1256, il introduit dans le pays des baillis et des prévôts, ordonne la 
présomption d'innocence, atténue l'usage de la torture, interdit l'ordalie et la vendetta, et 
institue la supplicatio, consistant à pouvoir faire appel au roi pour l'amendement d'un 
jugement. 

. Éris 3° 30’ Verseau II : Bonaparte métamorphose le système judiciaire français, il 
instaure les cours d'appel et le Tribunal de Cassation devient la Cour de cassation. Il 
réorganise les études de droit avec la création des écoles de droit et un diplôme 
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accessible à tous, la Capacité en droit le 13 mars 1804 (22 ventôse an XIII). Enfin, le 21 
mars 1804 (30 ventôse an XII), Napoléon Bonaparte promulgue le Code civil français qui 
définit de nouveaux droits et obligations pour les Français. 

. Éris 5° 10’R Verseau I : Le 28 mai 1258, le roi d'Angleterre Henri III Plantagenêt signe 
avec le roi de France Louis IX, le traité de Paris, qui met fin au conflit qui dure depuis 
plus de cent ans entre les Capétiens et les Plantagenêt. 

. Éris 2° 30’ à 3° 30’ Verseau II : Suite à la victoire de Bonaparte à Marengo, les 
Britanniques sont amenés à signer la paix d'Amiens le 25 mars 1802. En 1804, persuadé 
depuis longtemps que le seul moyen d’obtenir une paix définitive est de neutraliser le 
Royaume-Uni, Napoléon met au point un plan visant à l’invasion du Royaume-Uni. En 
1805, l’Empereur qui en supervisait les préparatifs, doit faire face à la Troisième Coalition 
formée par William Pitt, Premier ministre britannique avec l’Autriche, la Russie et la Suède. 
Les Anglais conscients que leur armée serait incapable de s’opposer à la Grande Armée, 
eux financeront la coalition. Napoléon mène une offensive immédiate, acheminant la 
Grande Armée en Autriche à marche forcée, et s’assure une brillante victoire contre 
l’Autriche et la Russie, le 2 décembre 1805 à la bataille d’Austerlitz, dite « bataille des 
Trois-Empereurs ». Le 26 décembre 1805 (Éris 3° 32’ Verseau), l’Autriche signe le traité 
de Presbourg (aujourd’hui Bratislava). Cependant si le Royaume-Uni n’a pas le contrôle 
des terres, il a la domination des mers. 

. Éris 9° Verseau I : Louis IX établit également dans le royaume une monnaie unique. En 
juillet 1266, une ordonnance édicte la reprise de la frappe du denier parisis à de 
nouvelles conditions de poids et de teneur en métal fin ainsi que la création d'un gros 
tournois. Enfin, entre 1266 et 1270 (Éris 11° à 13° Verseau I), une autre ordonnance 
édicte la création de l'écu. Le denier parisis et l'écu d'or sont plutôt des échecs mais le 
gros tournois est une très grande réussite en France mais également sur le marché 
international, et son succès se poursuivra jusqu'au XIVe siècle. 

. Éris 3° 05’ Verseau II : Napoléon institue une nouvelle monnaie, le franc Germinal le 7 
avril 1803. La pièce d'un franc est d'un poids invariable de 5 g d'argent. 

 

 

 

             

   Gros tournois, avers et revers, sous Louis IX.           20 francs or Napoléon à la tête laurée, Empire français,  
1813, Bordeaux  

. Éris 12° R Verseau I en opposition à la conjonction Saturne 16° -  Vénus 12° R Lion : 
Les croisés s’emparent facilement de Carthage, mais de nouveau  l’armée subit hélas 
une épidémie de dysenterie et de typhus d’abord fatale au fils du roi, Jean Tristan le 3 
août,, puis à Louis IX lui-même le 25 août 1270.  
Éris 20° 10’R Verseau I : Philippe III meurt le 5 octobre 1285. 
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. Éris 11° 54’R conjonction Saturne 11° 46’R Verseau II, et opposition Vénus 7° 14’ 
Lion (!) : Défaite de Waterloo. 
Éris 16° 13’ Verseau II : Décès Napoléon 5 mai 1821. (Position de Éris II juste entre 
celles de Louis IX et Philippe III). 

. Éris 20° 15’R Verseau I : Philippe IV « le Bel », roi de France à partir du 5 octobre 1285,  
sera le premier souverain « moderne » à transformer un État encore féodal en un État 
puissant et centralisé. Il apparaît comme un roi symbole d’une rupture avec le passé, roi 
d’un nouveau type, annonciateur d’une autre époque. 

. Éris 21° 15’R Verseau II : Louis-Philippe 1er accède au pouvoir. La Monarchie de Juillet 
proclamée le 9 août 1830, correspond aux débuts de l'industrialisation de la France. 

      
 

Sceau de Philippe IV 
1386 

 
 

 
Louis-Philippe Ier (1839), 

par Franz Xaver Winterhalter  
 
. Éris 29° 50’ conjonction Pluton 23° 57’ Verseau I, opposition Saturne 6°20’R Vierge, 
trigone Neptune 0° 59’R Scorpion, et trigone Jupiter 25° 54’ Gémeaux :  
Le 10 avril 1302, indépendance du roi par rapport au pape qui marque le début de 
l’absolutisme. 

. Éris 29°50’ conjonction avec Saturne (exacte) 29°50’ et Neptune 27° Verseau II (qui 
est en sextile à Pluton 24° Bélier), et presque trigone Jupiter 6° 42’R :  
La crise en 1847 (fin janvier) marque la fin de la royauté en France.      
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Poissons I (1303-1392) / Poissons II (1848-1924) 
I Éris en Poissons 1303-1392 

II Éris en Poissons de 1848 à 1924 

. Éris 0° 50’ R Poissons conjonction Pluton 28° 41’ R Verseau : Le vendredi 13 octobre 
1307, les Templiers sont jetés en prison () et torturés pour leur faire admettre l’hérésie 
dans leur ordre. Tous leurs biens furent inventoriés et confiés à la garde du trésor royal. 
La féodalité se termine. La monarchie absolue commence. 

. Éris 0° 50’ conjonction Neptune 0° 10’ Poissons II : Le 22 février 1848, l’« interdiction 
des banquets ». entraîne des manifestations. La troupe ayant tiré sur les manifestants, 
tout le Paris populaire s'embrase. Louis-Philippe abdique le lendemain. La royauté est 
depuis lors terminée. La deuxième République commence.   

       

 
 

. Éris 9° 30’ Poissons I opposition Jupiter 9° 45’ Vierge ; Pluton 23° 17’ Poissons carré 
Neptune 28° 15’Sagittaire : Le 1er février 1328, Charles IV dit « le Bel » (1294-1328), 
dernier fils de Philippe le Bel, meurt sans descendant mâle. La branche dite « directe » des 
héritiers mâles des Capétiens s’achève. 

. Éris 11° 19’R Poissons  II : Le 2 septembre 1870, « Capitulation Sedan », Napoléon III 
(1808-1873) quitte définitivement la France. La République est à nouveau proclamée. 

 
Charles IV,  
par Jean de Liège  
(† 1381) 

 
 

Napoléon III, 1868,  
par Adolphe Yvon  

(1817-1893) 
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*** 

. Éris 29° 51’R Poissons I : Le 5 août 1392, première crise de folie de Charles VI à la 
sortie de la forêt du Mans. 
Éris 29° 10’ Poissons I : Le 28 janvier 1393, rechute de Charles VI suite au bal des 
Ardents. 

. Éris 29° Poissons II : 1920-1926, summum des « Années folles ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles VI saisi de folie                             « Bal des ardents » ou « Bal des sauvages » 
 (Le Mans),                                         Miniature attribuée à Philippe de Mazerolles, 

Chroniques de Jean Froissart (v. 1337-ap. 1404), British Library, Harley 4380, fo 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Affiche 1923 des premières 24 h du Mans.      1925, Joséphine Baker et Joe Alex, « La Danse sauvage ». 
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Concluons 
Nous voici à la fin de cette étude des deux dernières révolutions d’Éris autour du Soleil. 
Grand travail de travail déjà. Cependant, nous n’avons relevé que les évènements les plus 
manquants, nous n’avons par conséquent fait que balayer toutes ces périodes. Certes des 
analyses plus approfondies seraient nécessaires. « Et pourtant »… déjà bien des 
"coïncidences"… J’encourage vivement d’autres astrologues intéressés à poursuivre ce 
travail. 

Carmela DI MARTINE 
Juin 2017 
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. Sceau de Philippe IV le Bel (Paris, Archives nationales de France) : Par Anonyme — 
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/0001/dafanch01_pc45000223_p.jpg, 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4378998  

. Portrait du roi Louis-Philippe Ier (1839), par Franz Xaver Winterhalter : Par Franz Xaver 
Winterhalter — Portraits officiels: Louis-Philippe et Napoléon III, uploaded by 
user:Rlbberlin, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=827694  

. Charles IV : Par Jean de Liège († 1381) — Acoma. Vlastní dílo (own work), CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6412212  

. Napoleon III, 1868 : par Adolphe Yvon (1817-1893) — Walters Art Museum: Home page  
Info about artwork, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18763250 

. « Folie Charles VI forêt du Mans » par Maître d'Antoine de Bourgogne — unknown. Sous 
licence Domaine public via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folie_Charles_VI_for%C3%AAt_du_Mans.jpg#/m
edia/File:Folie_Charles_VI_for%C3%AAt_du_Mans.jpg  
. Bal des ardents : «  Le Bal des Ardents  » par Ma        
the Vienna — Cette image a été fournie par la British Library à partir de ses collections 
numériques. −. Sous licence Domaine public via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Bal_des_Ardents.jpg#/media/File:Le_Bal_des_
Ardents.jpg  

. Les années folles : http://miaholger.over-blog.com/2014/03/paris-au-temps-des-
ann%C3%A9es-folles.charleston-et-folies.html  

. Affiche 1923 premières 24 h du Mans : Par Inconnu — Copied from wikipedia:fr, Domaine 
public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1225184  

. Joséphine Baker et Joe Alex, la danse sauvage : http://www.plaisirsdujazz.fr/chapitre-
deux-sommaire/primitivisme-lettre-et-erotique-du-jazz-band-la-revue-negre-1925/ 
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