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Constitution du 4 Nove. 1848 
Noeud Nord en Vierge 

Noeud Sud en  Poissons 
Lune Noire Scorpion

L'axe est identique puisque 18 ans
se sont écoulés, ce qui semble
signifier la continuité. Pourtant
cette constitution ne durera que
quatre ans. Pourquoi ? Simplement
parce qu'elle a été rédigée par des
hommes n’ayant aucun sens politi-
que. Faut-il voir l'ombre du Noeud
Sud en Poissons et constater un
manque total de clarté du consti-
tuant qui va dresser le pouvoir exé-
cutif contre le pouvoir législatif ?
Probablement. Il faudra donc un
vainqueur.  On sait que le Louis
Napoléon Bonaparte est élu
Président de la République. Le pre-
mier de notre histoire. Mais cela ne
lui suffira pas et il attendra la pre-
mière occasion pour établir une
dictature de l'exécutif. La Lune
Noire en Scorpion ne semble rien
dire d'autre que cela : il faut opérer
une mutation totale, une réforme
en profondeur. Après de longues
crises entre l'Assemblée et le
Président, le prétexte fut, encore
une fois, la restriction du suffrage
universel. A l'image de la Lune
Noire qui semble induire de la ven-
geance sur fond de malignité, le
président se posa immédiatement
en défenseur de la République.
Subtilement des affiches furent
posées en province comme à Paris
indiquant que l'assemblée était dis-
soute et proposait un plébiscite. Il
s'agissait de « maintenir l'autorité
de Louis Napoléon Bonaparte et lui
déléguer les pouvoirs nécessaires
pour faire une Constitution … »
C'est avec 7.439 210 Oui et 640
757 Non  que naquit la 11ème
Constitution française. 

Constitution du 14 janvier 1852 
Second Empire 

Noeud Nord en  Cancer
Noeud Sud en  Capricorne  
Lune Noire en Poissons

Il s'agit d'une réédition de celle de
l'An VIII (Consulat) : on n'est pas le
neveu de Napoléon pour rien !
Mais on y ajoute le suffrage univer-
sel, on simplifie le pouvoir législatif
et naturellement on supprime les
trois consuls pour n'en garder
qu'un seul, appelé président de la
République. Mais le corps législatif
n'ayant aucune part au gouverne-
ment, le suffrage universel n'est
qu'une institution de façade. Les
tenants du pouvoir, comme le Duc
de Morny, subissent toujours cette
influence du Nœud Sud en
Capricorne en maintenant le
conservatisme, croyant maîtriser
leur sujet et leurs sujets ! Ils restent
trop concentrés sur la discipline et
font preuve d'un souci excessif de
respectabilité et des apparences.
Ce qui est bien évidemment à l'op-
posé du peuple, marqué par la
sensibilité du Cancer. Les français
veulent une situation familière et ne
trouvent que froideur. La lune Noire
pointe sa lumière et les masses
laborieuses grondent, réclamant la
liberté de la presse, la liberté de
débats parlementaires. En un mot
la liberté politique. De ce fait le
régime sera contraint d'évoluer.  En
1870, Napoléon III appelle Émile
Ollivier pour accentuer et codifier
les réformes demandées par l'opi-
nion publique. Mais deux mois
après la constitution de type libéral
promulguée le  21 mai 1870, le plé-
biscite ratifiant ce texte est balayé
avec le second Empire par la
guerre de 1870. Comme son oncle,

(suite de l’arti-
cle paru dans
G a n y m è d e
N°62)

(suite en 
page 12)
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Napoléon III a suivi dans un pre-
mier temps, le contrat qu'était la
Constitution. Le Nœud Nord en
Cancer a permis la prospérité.
Puis, oubliant l'intérêt général, il
s'est laissé influencé par son pro-
pre thème : la guerre ne pouvait
que pointer son nez avec sa Lune
Noire en Bélier encadrée dans ce
signe par les conjonctions du Soleil
et de Mars et de Vénus et de
Mercure !

Constitution de  1875 
IIIème République

Noeud Nord en  Bélier
Noeud Sud en  Balance 
Lune Noire en Scorpion

Quinze régimes se sont succédés
depuis la Révolution de 1789,  et les
plus durables  (Monarchie de Juillet
et Second Empire) n'ont pas duré
plus de 18 ans. Avec une durée de
65 ans, la troisième République
semble avoir été marquée de l'éner-
gie du Nœud Nord en Bélier. Et
encore prit-elle fin avec l'épisode de
Vichy. Cette position marque bien
l'efficacité du Bélier : simplicité et
action directe. La Constitution de
1875 mettra fin à l'instabilité politi-
que. 
Le juriste et l'astrologue ne sou-
rient-ils pas en notant les points
communs entre la direction de l'axe
nordique et les caractères géné-
raux de cette Constitution : brièveté
et simplicité avec 34 articles seule-
ment !
Par ailleurs, à la différence des pré-
cédentes post-révolutionnaires
(1791-1793 et An III), la
Constitution de 1875 ne pose
aucun principe ! Comme si elle
n'avait pas le temps et qu'il fallait
foncer. Elle indique simplement le

mode de fonctionnement des insti-
tutions politiques. C'est à peine si
on précise le suffrage universel !
Empirique et parfois désordonné,
ce texte visait l'efficacité. Le Nœud
Sud rappelle néanmoins les tracta-
tions qu'il a fallu effectuer entre les
Républicains et les Monarchistes.
Les concessions qui émaillent le
texte rappellent bien la souplesse
qui caractérise le signe de la
Balance. On doit quand même
ajouter que certaines coutumes
auront besoin d'être intégrée pour
fonctionner. Elles seront aussi
importantes que les textes eux-
mêmes. C'est aussi par la valeur
d'hommes comme Waldeck-
Rousseau, Briand, Clémenceau et
même Combe ou Jaurès (au parti
socialiste) que la France pourra
vivre correctement sous cette troi-
sième République et même de sur-
vivre lors du premier conflit mon-
dial.
Mais qu'en est-il du second ?
Certes, l'ombre du dieu de la
Guerre planait lors de la rédaction
des textes constitutionnels avec le
Nœud Nord en Bélier. Mais il faut
ajouter la Lune Noire en Scorpion.
Encore Mars ? Débordons quel-
ques instants de l'exposé pour rap-
peler que c'est justement dans ces
années-là (le 18 février 1930) que
l'on va découvrir à Flagstaff,
Pluton, caché au fin fond de notre
système solaire. Comme Uranus
avait surgi entre les Révolutions
française et américaine, Pluton se
manifeste lors de la montée du
IIIème Reich. 
Coïncidence ? Quoi qu'il en soit,
Pluton va devenir le nouveau
Maître de ce signe. Si Neptune cor-
respond à l'octave supérieure de
Vénus, Pluton va se placer au-des-

Jean Jaurès

(suite de la page 7)
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sus de Mars, comme s'il n'était plus
à la hauteur, ou mieux, comme s'il
fallait distinguer deux énergies. Il est
vrai que tout va changer à ce
moment. Avec Hiroshima, la guerre
n'est plus la même. Elle est devenue
atomique: on ne parlait plus du feu
de Mars mais de matière «transatur-
niennes» de l'Uranium ou du
Plutonium.
Plus rien ne sera comme avant. La
position de la Lune Noire dans ce
signe au nouveau Maître, augure
aussi en Astrologie mondiale des
questions plus psychologiques. A la
violence martienne contre un pays
pour obtenir du territoire et remplir
les caisses de l'Etat succède une
violence insidieuse et plutonienne
comme le racisme ou la haine de
certaines religions (juive) ou philo-
sophies (franc-maçonnerie). Avec la
Lune Noire en Scorpion ce sont les
lois racistes qui se profilent à l'hori-
zon. C'est aussi la police secrète de
Vichy qui se dessine, et même les
interventions répressives de la gen-
darmerie et de la police françaises
contre ses compatriotes. 

Lois constitutionnelles 
du 2 novembre 1945  

Noeud Nord en  Cancer 
Noeud Sud en  Capricorne 

Lune Noire en Scorpion

De juin 1940 à août 1944 une
période assez complexe s'ouvre en
matière constitutionnelle. Signalons
simplement la Loi constitutionnelle
du 10 Juillet 1940 qui investit le
maréchal Pétain du pouvoir consti-
tuant et qui va se nommer lui-même
Chef de l'Etat. Même si l'Etat fran-
çais se refuse, comme le juriste, à
retenir officiellement cette
Constitution, il n'en demeure pas
moins pour l'astrologue que le

Nœud Sud et Lune Noire en Bélier
de la dernière dépeignent claire-
ment une période de crise de l'ar-
mée et  de la police. Un défi pour le
ministère de la Guerre. Les têtes
(Bélier) seront effectivement cou-
pées.  
Mais revenons à cette pré-constitu-
tion qui organise un gouvernement
provisoire et permettre à la France
de vivre sous ce régime transitoire
de novembre 1945 à octobre 1946.
La position de l'axe du dragon (NN
en Cancer) est maintenant bien
connu : comme d'habitude après les
conflits, les  français souhaitent  un
retour à la maison et aux valeurs tra-
ditionnelles. La lune Noire indique
encore et toujours ces problèmes de
vengeance (le procès de la collabo-
ration) et probablement ici sur fond
de crise financière et de dette exté-
rieure. Ce qui est sûr c'est que nous
sommes bien en période de muta-
tion. Encore une fois. Cela finira-t-il? 

Constitution du 27 Oct. 1946
IVème République

Noeud Nord en Gémeaux
Noeud Sud en Sagittaire
Lune Noire en Sagittaire 

Avec une conjonction Nœud Sud et
Lune Noire en Sagittaire, on ne peut
que se souvenir de l'appel du
Général De Gaulle depuis Londres
et le Commandement civil et mili-
taire d'Alger. La référence à l'étran-
ger sera constante, comme l'attes-
tent les ballets diplomatiques dans
le monde ces années là : le plan
Marshal, Yalta, etc. Aux crises des
relations internationales pour régler
les conséquences du conflit mon-
dial, il faudra ajouter une nouvelle
tendance à l'expansionnisme à
l'image de Jupiter : le colonialisme.
Le Nœud Nord quant à lui implique
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naturellement le verbe et l'intel-
lect. Mais point trop n'en faut. Or
22 cabinets ministériels vont se
succéder en douze ans d'exis-
tence. L'échec est donc patent :
l'instabilité ministérielle semble
signifier que l'on a beaucoup
parlé, réfléchit et finalement peu
agi. Il faut encore ajouter l'in-
fluence de la Lune Noire en
Sagittaire, même en politique
intérieure. En effet, la constitution
de 1946 avait été prévue pour
fonctionner avec des majorités
solides. Or, les communistes vont
en pâtir à la suite du désaccord
entre les alliés occidentaux et
l'U.R.S.S, ce qui mettra fin au tri-
partisme (MRP - SFIO et PC).
Pouvait-on se douter que le sys-
tème s'effondrerait brutalement ?
Le fait est qu'Uranus est à un
orbe de 8° du Nœud Nord. 
En Sagittaire, le Lune Noire,
encore, implique la délicate
épreuve de la décolonisation. La
IVème République aurait pu se
réformer mais la décolonisation
de l'Algérie ne l'a pas permis. Et
si l'astrologue voyait bien la pré-
sence de la LN, le politique aurait
pu le suspecter : la guerre
d'Indochine avait déjà donné les
prémisses de sa perte. 

Constitution du 4 Octobre
1958 

Vème République
Noeud Nord en  Balance  

Noeud Sud en Bélier 
Lune Noire en Bélier

Coïncidence ou hasard, le fait est
que la dernière (et actuelle)
Constitution de notre pays,
comme la première, apparaît
sous les auspice du Nœud Nord
en Balance, vers la justice, la

paix et, rappelant la Maison VII,
vers l'autre. Comme le chercheur
d'Or de Le Cléziot, ou Zénon
dans l'Oeuvre au Noir de
Marguerite Yourcenar, il faut par-
fois faire un sacré périple pour
comprendre que tout est à nos
pieds…. 
Le Nœud Sud indique bien que
cette nouvelle Constitution vient
de la guerre. C'est à la suite du
coup d'Etat d'Alger le 13 mai
1958 que l'on voit le retour du
Général de Gaulle le 1er Juin.
C'est d'ailleurs en uniforme de
militaire que le futur président de
la Vème République apparaît.
L'homme du 18 juin et de la
Libération tient à son personnage
historique. Encadré par le Soleil,
Vénus, et Mercure en Balance, le
Nœud Nord indique bien un souci
d'apaisement. On connaît les
hésitations du signe. Or pour le
politique, cette constitution a été
surnommée tour à tour camé-
léon, gigogne,buissonnière...!
Effectivement, à l'aube de son
trentenaire, la pratique de la
Constitution de 1958 demeure un
sujet d'étonnement, tant il existe
un fossé entre le texte adopté par
le citoyen et l'interprétation par
leurs représentants. Autrement
dit le Nœud Sud établit le lien
avec le passé. Dans un premier
temps  la monarchie personnelle
ou régime consulaire du Général
(pour reprendre le mot des spé-
cialistes de droit constitutionnel)
va supplanter le régime parle-
mentaire.
A partir de Georges Pompidou,
en 1969, la monarchie s'institu-
tionnalise sous l'aspect de prési-
dentialisme puis une nouvelle
crise intervient entre août 1976 et
avril 1978 jusqu'à la question de

Astrologie et Constitutions françaises Astrologie et Constitutions françaises (3/3) (3/3) par Pierre TREUIL

Général de Gaulle
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la VIème République en passant
par le quinquennat. Oscillation
des plateaux du Nœud Nord mais
dans la recherche de l'harmonie,
avec une certaine timidité assez
éloignée de la période révolution-
naire! La conjonction de la Lune
Noire en Bélier avec le Nœud Sud
augure encore des conflits (la
guerre d'Algérie) des crises avec
la police (Mai 68) et sûrement des
changements à la tête de l'Etat
avec messieurs De Gaulle,
Pompidou, Giscard d'Estaing,
Mitterrand, Chirac et... ?

L'analyse exhaustive n'est pas
possible ici. Il faudrait qu'elle soit
faite dans un contexte beaucoup
plus général, et comme on l'a pré-
cisé au début de ce propos, certai-
nement avec l'adjonction des
Régents Karmiques, des Maîtres
des signes de la Lune Noire, et
bien entendu des planètes exté-
rieures, qui marquent non seule-
ment le moment de la naissance
de la Constitution mais toute la
génération qui naîtra sous leur
influence. Cela sous-entend une
étude précise par époque consti-
tutionnelle, ce qui n'entre pas
dans le présent cadre. C'est pour-
quoi la conclusion ne peut-être
que partielle, voire partiale. 
Seuls quelques traits saillants
peuvent être soulignés:
Tout d'abord on relève qu'aucune
Constitution n'a été publiée avec
le Nœud Nord en Lion, en
Scorpion, Sagittaire et en
Capricorne. L'absence de Nœud
Nord en Lion peut être pris
comme un refus d'influence astro-
logique pour un retour à la
royauté. De même il n'y a pas eu,
lors de la publication des textes,

d'organisation politique d'in-
fluence du signe du Scorpion. Si
les gouvernants avaient pu lire le
Ciel, probablement auraient-ils
compris que l'on ne souhaitait pas
le recours à la guerre ou à toute
forme de conflit violent. Direct ou
indirect. Enfin, il est assez facile
de comprendre que la position
des noeuds lunaires sur l'axe
Sagittaire - Gémeaux n'a pas été
relevée. On pourrait avancer qu'il
est peu adapté ou pour le moins
mal venu: trouver l'inspiration juri-
dique depuis l'étranger ne semble
pas judicieux. C'est plutôt l'in-
verse, puisque nous servons fré-
quemment de modèle. De même,
l'esprit républicain de notre pays
ne souffrirait pas de vivre dans
une théocratie. Ensuite, on a
constaté que le Nœud Sud était
positionné 5 fois en Capricorne et
donné supra une possibilité d'in-
terprétation.
Par un raisonnement a contrario,
on note que le Nœud Nord était
en Cancer 5 fois et  3 fois en
Vierge. Si l'on ajoute sa position
en Balance (deux fois) en Bélier,
en Taureau et en Gémeaux, on
peut se demander si l'orientation
suggérée n'était pas située au
niveau et sous l'horizon. Seul
l'Empire et le Consulat à Vie
voyaient leurs Nœud Nord en
Verseau et en Poissons. Oserait-
on en déduire qu'après la
Monarchie et surtout la
Révolution, l'orientation politique
devait être prise vers la démocra-
tie et la matière, et mettre de coté
notamment la philosophie et la
spiritualité ? D'autre part, lors de
la publication des Constitutions on
a pu relever qu'aucune Lune
Noire n'avait été positionnée en

François
Mitterrand
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Cancer en Vierge ou en
Capricorne. Est-ce à dire qu'au-
cune crise du logement, activisme
des partis pour un retour aux tradi-
tions royalistes ne soit ressentie ?
(Cancer) Qu'il n'y ait eu aucune
crise dans le monde professionnel
(Vierge) ou politique (Capricorne)
? Bien sûr que non. Au contraire
parfois. Mais ce n'est pas le plus
caricatural de nos textes constitu-
tionnels. 
Car les périodes révolutionnaires,
le retour à la Monarchie entre-
coupé de Deux Empires, impli-
quent de telles périodes noires
que la Lune du même nom aurait
pu être placée dans bon nombre
de signes. Et comme elle ne dis-
pose pas du don d'ubiquité, elle a
choisi à cinq reprises la transfor-
mation du Scorpion. On le voit,
elle fait bien les choses. Ensuite
elle se positionne deux fois en
Lion lorsque l'influence monarchi-
que se fait sentir et deux fois en
Sagittaire lors de crises avec
l'Etranger. 
On notera aussi que le Nœud
Nord est le plus souvent en
Cancer tandis que la Lune Noire
ne s'y trouve jamais. Ou encore
que le même ratio est visible à
l'envers : la Lune Noire est 5 fois
en Scorpion alors qu'aucun Nœud
Nord ne s'y trouve jamais ! 

Au terme de cette petite étude, il
serait bien trop présomptueux de
dégager la moindre conclusion
définitive. Ne serait-ce que parce
que seul notre pays a été observé. 
Pour autant, on a quand même pu
relever que les Nœuds Sud rappe-
laient les évènements passés :
par exemple la froideur et l'isole-
ment des hommes politiques

lorsqu'il était en Capricorne,  ou la
guerre quand il était positionné en
Bélier.
S'agissant des Nœuds Nord il
semble capital de rappeler qu'il
s'agit de simples propositions, car
si l'individu dispose du libre-arbi-
tre, la société également. Sa fré-
quente position en Cancer ou
Vierge (8/15 constitutions !) indi-
quait bien des axes non guerriers
et la suggestion d'un retour aux
valeurs traditionnelles du foyer et
du travail. Effectivement cette
approche était toujours sage et
adaptée à un passé tourmenté.
Mais si les dirigeants ont souvent
suivi cette direction au début de
leur prise de pouvoir, l'ego person-
nel semble avoir pris le dessus et
conduit le peuple à la guerre, par-
fois civile. (Commune, Trois glo-
rieuses etc.) C'est en tout cas ce
que souligne un tiers des Lunes
Noires en Scorpion. Déjà liée à
Pluton (cours  6 du cycle 4) sa
position en Scorpion invite plus
que jamais à l'initiation : du latin
Initiatio : le début. La naissance
(Lune Noire en analogie avec le
Cancer et la Maison IV)  de la
démocratie. 
Les accouchements furent sou-
vent difficiles, mais c'est aussi le
sens du mot initiation (encyclo.
Wikipédia) : épreuve -  passage-
transformation. 
Et c'est bien ce que notre Pays a
vécu depuis la chute de la monar-
chie jusqu'à la démocratie.

Pierre Treuil 
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Jacques Chirac...
et après ?

           


