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Histoire-les gens-religion et croyances-société- astrologie-personnages célèbres
REVELATIONS SUR LA DATE DE NAISSANCE DE MORIN DE VILLEFRANCHE
Trois découvertes épigraphiques significatives, de nature à modifier l’attitude
du public envers Morin, et l’astrologie, jettent une lumière nouvelle sur
l’astrologue Gallican et son œuvre.
1- Les données natales officielles de l’astrologue Morin sont fausses
Le 23 février 1583, date figurant dans TOUS les dictionnaires comme étant celle
de la naissance de Jean Baptiste Morin, n’est que celle de son baptême. L’acte
authentique retrouvé aux Archives du Rhône, par la revue Astroemail, publié
dans son édition 130, ne comporte dans sa rédaction ni jour, ni heure de
naissance.

Acte de baptême de Jean Baptiste Morin Archives du Rhône daté 23 février 1583.(© astroemail)

La pratique populaire à cette époque d’observer un délai de survivance du
nouveau né, entre naissance et baptême, donne une marge d’écart variable, de
quelques semaines à plusieurs mois, entre la venue au monde, et l’accès à la
communauté humaine, par le rite religieux baptismal.

2- Données biographiques natales falsifiées
La biographie officielle en français, Vie de Morin, publiée post mortem avec
accord de la commission royale de censure du 26 mai 1658 (Morin est décédé
le 6 novembre 1656, à 2 heures du matin) le déclarait, au bénéfice d’une
confusion volontairement entretenue, né le 23 février (date de son baptême)
en des termes impératifs : « Il est constant que Jean Baptiste Morin naquit à
Ville-franche le vingt troisième février de l’année 1583 à 8 heures trente quatre
minutes du matin... ».Une première tentative de rectification.

Biographie Vie de Morin parue en français en 1660 avec accord de la censure royale

La biographie en latin, Vita, publiée un an plus tard en 1661, avec le même
accord de censure, comporte une rédaction différente de 2 mentions de
naissance contradictoires, elles aussi contrefaites. L’une, un paragraphe de 3
lignes, écrit en la forme d’un acte, le déclare né le 7 mars 1583 à 8 heures 34.
L’autre, une note en marge, celle de la date du 23 février 1583 sans préciser
naissance, baptême ou horaire. En somme un baptême avant naissance.

Les deux mentions contradictoires de VITA en 1661 des 7 mars et 23 février 1583. Septimo calendas
martias suit natus « je suis né le 7 mars »…et aussi le 23 février en note marginale.

3- L’œuvre posthume de Morin publie une fausse carte de naissance avec
une troisième nouvelle date
L’Astrologia Gallica, œuvre présumée majeure de Morin, expose la théorie du
déterminisme astral illustrée par l’emploi d’une date volontairement erronée.
Morin a-t-il, ou non, manipulé le public afin de persuader de sa naissance à une
date et une heure entièrement fictives ? en se servant de son baptême ?
Son livre reproduit, à trois reprises, une fausse carte du ciel présumée de
Morin, datée cette fois du 22 février 1583, au lieu du 23, avec un nouvel
horaire à 20h33. Afin de persuader le lecteur du bien fondé de sa théorie, selon
laquelle les planètes déterminent inexorablement le déroulement de la vie
humaine, en usant de démonstrations recourant aux procédés du
subjectivisme. Notamment la rationalisation a posteriori de son existence sur
une date fictive.

Nativité de JB Morin page 397 Astrologia Gallica le faisant naître le 22 (D) à 20h33 (H.M.)

Plusieurs éléments de la Vie de Morin, présentés dans ses Biographies sont
faux. Ainsi que l’expose en détails, la revue Astroemail, en donnant des
exemples précis. Notamment d’un personnage ne l’ayant jamais employé,
l’évêque Claude Dormy, à Paris. Les recherches menées indiquent qu’il était au
service de Guillaume du Vair, ministre de la Justice de Louis XIII, puis ensuite en
Normandie après la mort de Du Vair en 1621, avec confirmation de Morin, dans
un document publié de son vivant.
En définitive, un astrologue célèbre, est victime de ses données natales
falsifiées, post mortem, pour illustrer la théorie du déterminisme astral.
L’emploi de trois fausses dates, pour une même personne, afin de démontrer
que sa vie était rationnellement déterminée par les astres sont trois exemples
de trop. Notamment lorsque la démonstration repose sur la falsification en
date de naissance d’un baptême sans horaire.
Il faut déduire de ces éléments que cette astrologie, n’est pas celle de Morin,
car son testament retrouvé, publié en partie, ne comporte aucune volonté de
publication de l’Astrologia Gallica, ni non plus, qu’il ait laissé un manuscrit à

cette fin. Ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de son domicile, réalisé le 7
novembre, publié, et de l’ouverture officielle de sa malle, laissée en dépôt au
domicile de son exécuteur testamentaire Tronson.
La vraie date de naissance de Morin a été découverte. Confirmée par trois
documents antérieurs à 1656 de provenance différentes, de son vivant. Cette
information fera l’objet d’un prochain communiqué avec les preuves. Morin
n’est PAS né en 1583, ceux qui pratiquent son astrologie devraient remplacer
leurs dates de naissance par celle de leur acte de baptême.
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