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REVELATIONS SUR LE SECRET INTIME DE MORIN DE VILLEFRANCHE 

Trois découvertes épigraphiques significatives, de nature à modifier l’attitude 

du public envers Morin et l’astrologie, sont publiées dans la revue 

d’héliocentrisme Astroemail 130. 

1- Les données natales de l’astrologue Morin sont et resteront inconnues 

Le 23 février 1583, date figurant dans 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. La pire des situations pour un futur astrologue. Tout ignorer de ses 

données natales. 

 

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 de 3 

semaines à 8 jours, entre la venue au monde, et l’accès à la communauté 



humaine par le rite religieux baptismal. On estime qu’il naquit 

vraisemblablement entre le 1er et le 15 février 1583. 

Morin ayant perdu prématurément ses parents, ne put leur demander, ni le 

jour, ni l’heure de sa venue au monde, lorsque l’astrologie croisa sa vie à partir 

des années 1600.  

2- Ses données biographiques natales sont 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 majeure de Morin, expose la théorie du 

déterminisme astral d’un astrologue, ayant vécu toute sa vie, dans l’ignorance 

absolue de ses données natales. 

Morin a-t-il, ou non, manipulé le public afin de le persuader de sa naissance à 

une date et une heure entièrement fictives ? en lieu et place 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’evêque Claude Dormy. 

Morin aurait ainsi dissimulé, toute sa vie durant, le secret intime de sa date de 

naissance et de ses origines. Il est nécessaire de vérifier, en fonction de la 

faisabilité, la concordance du texte posthume imprimé en 1661, avec  les 

manuscrits originaux, propriété de la famille Tronson du Coudray, exécuteur 

testamentaire de Morin. Afin de savoir si le livre de Morin est totalement, ou 

partiellement, apocryphe, suspect et inauthentique. Notamment compte tenu 

des emplois de 3 dates différentes dans l’édition imprimée de l’Astrologia 

Gallica. Un décryptage lisible de son acte de baptême s’impose aussi pour des 

recherches ! 

Plusieurs des prédictions de Morin, présentées comme illustres, sont fausses 

elles aussi. Notamment l’étude du thème de Louis XIII, lors de la maladie du roi 

en septembre 1630 à Lyon, commandée à Morin, directement par le cardinal 

de Bérulle. Or celui-ci mourrait, onze mois auparavant, en disant la messe le 2 



octobre 1629. Un cas extrêmement inédit de demande de consultation 

astrologique, pour un vivant, émanant directement de l’au delà. 

En définitive, à la fin de cette enquête, on découvre qu’un astrologue célèbre, 

ayant vécu toute sa vie dans l’ignorance de ses données natales, élabora, sans 

certitude qu’il en soit réellement l’auteur, une théorie du déterminisme astral, 

en application de l’antique philosophie grecque du Fatum (le destin 

inéluctable). Afin de persuader, de la possibilité rationnelle, de parvenir à une 

connaissance de soi, en se constituant des stéréotypes d’histoires a posteriori. 

Un usage systématique du biais de confirmation. Ce qui revient à élaborer en 

technique une erreur de raisonnement basée sur des corroborations auto 

suggestives. 

L’emploi de trois fausses dates, pour une même personne, afin de démontrer 

que sa vie était rationnellement déterminée par les astres. Ce sont trois de 

trop. Notamment quand la démonstration repose sur la falsification en 

naissance d’un baptême sans horaire.  

On ne pouvait mieux saboter le travail de Morin, s’il avait laissé un message de 

son expérience, effacé par son éditeur. Il était préférable d’écrire « j’ai vécu 

toute ma vie sans connaître la date de ma naissance, ni son heure. Voila la 

raison pour laquelle j’ai essayé de la déterminer, en employant un procédé fictif 

que je pensais rationnel ». Saura-t-on jamais si Morin a eu cette honnêteté 

intellectuelle et professionnelle ?                         Claude Thebault. 
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Nous avons retrouvé la vraie date de naissance de Morin dans des 

correspondances privées, postérieurement à la publication de A 130. Cette 

date confirme ce communiqué de presse sur la fausseté de celle de 1583 

puisqu’il naquit plusieurs mois avant, en 1582. Le déterminisme de la date de 

1583 dans l’Astrologia Gallica est une mystification post mortem, parue 5 ans 

après la mort de Morin. Les plans antérieurs de son livre terminé en 1649 

prouvent que l’édition de 1661 a été remanié après sa mort avec des 

modifications considérables qui ne sont pas de Morin. C’est donc un faux 

déterminisme, fabriqué. 

http://www.astroemail.com/
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Le cordonnier est le plus mal chaussé.         

L’astrologue ignore sa date de naissance.            

Une nouvelle entrée pour le dictionnaire des dictons populaires ! 

 

« J’ignore si Morin était malhonnête. Je sais seulement que son biographe ne donne aucune 

preuve de son honnêteté.»  Claude Thebault 


