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ÉRIS - Synastrie  

« Naissance de Napoléon I » et la « Bataille de Waterloo » 

 
Contexte historique 
Le désastre de la campagne de Russie en 1812-1813 précipite la fin du Premier Empire. Une 

nouvelle coalition se noue contre la France. À la suite de la défaite de Leipzig en octobre 1813, 

les Français doivent évacuer l'Allemagne. Les Pays-Bas et l'Espagne sont perdus. La France est 

envahie.  

Napoléon abdique le 6 avril 1814, déjà Éris en transit 11° 15’ Verseau est en : 

. Carré exact à l’Uranus natal de Napoléon 11° 31’ Taureau VII, 

. Opposition au MC natal N 14° 09’ Lion. 

Il est fait roi de l'île d'Elbe par dérision. 

C’est alors le retour à la royauté, la Première Restauration avec Louis XVIII (1755-1824), 

comte de Provence et deuxième frère de Louis XVI. 

La charte de 1814 accorde un pouvoir important au roi, personnalité « inviolable et sacrée ». 

L'initiative des lois lui est réservée, mais celles-ci sont votées par le Parlement composé de deux 

chambres : la Chambre des pairs dont les membres sont nommés à vie par le roi et dont le 

nombre est illimité ; la Chambre des députés lesquels sont élus pour cinq ans au suffrage 

censitaire. Les députés parviennent à obliger les ministres à venir justifier leur politique devant 

eux, et à répondre à leurs questions. La Restauration, qui semble bien partie malgré quelques 

obstacles, est cependant abrégée par le retour de Napoléon. 

En effet, Napoléon Ier s'enfuit de l'île d'Elbe et revient au pouvoir à partir du 20 mars jusqu'au 

18 juin 1815, date à laquelle il est définitivement vaincu à Waterloo. 

 

Comparaison astrale  

« Défaite de Waterloo (w) / Naissance Napoléon (n) » 

Éris Waterloo 11° 53’R en conjonction exacte avec Saturne w 11° 46’R Verseau I, est en : 

. Carré pratiquement exact avec Uranus n 11° 31’ Taureau. 

. Fin de carré à l’AS n 6° 01’ Scorpion. 

. Carré à Jupiter n 15° 01’ Scorpion I. 

. Opposition au MC n 14° 09’ Lion. 

La défaite est plus que manifeste.  
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Éris Napoléon 0° 25’R Capricorne est en : 

. Conjonction AS w 1° 32’ Capricorne. 

. Carré exact Jupiter w 0° 57’ Balance. 

. Opposition Soleil w 26° 38’ Gémeaux. 

. On remarque de surcroît les tout prochains carrés Mars w 24° 49’-Pluton w 23° 01’ Poissons 

annonçant les futurs jours sombres et l’anéantissement. 

. D’autre part la conjonction exacte AS n 6° 21’ et MC w 6° 01’ Scorpion. 

Jour des plus décisif et de funeste augure pour Napoléon 1er. 

 
 

Avec 23 700 morts et 65 400 blessés toutes armées confondues, pertes correspondant au quart 

des troupes engagées, la campagne de Belgique est, en seulement quelques jours, une des plus 

meurtrières campagnes militaires de la Révolution et de l'Empire en termes de victimes, certes 

dépassée par les campagnes de Russie et d'Allemagne qui se sont, elles, déroulées sur plusieurs 

mois. 

C’est la fin d’une épopée, celle de Napoléon I.  

La France paie durement les Cent-Jours. Elle doit rendre une grande partie des œuvres pillées 

et perd les acquisitions de 1792, Savoie et Nice notamment, plus la Sarre. Elle doit en outre 

payer l'entretien d'une force d'occupation de 150 000 soldats. 

Napoléon est envoyé en exil dans l'Atlantique Sud, sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra le 5 

mai 1821. 
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Sources historiques 

. Wikipédia 

. Napoléon Ier entouré de sa Garde impériale à Waterloo. Gravure d'après Steuben (1788-1856) : 

Ph. O. Ploton © Archives Larousse -  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Napol%C3%A9on_Ier/1315849 

 

Carte astrale Aureas 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Napol%C3%A9on_Ier/1315849

