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Dernière sortie de Éris du Verseau : décembre 1305.  
Première entrée de Éris à 0° Poissons : mai 1302. 

 

• Vers 1303 à 1392 (89 ans) 

Éris en Poissons 
Marasmes et hécatombes. 

Limites extrêmes. Ruines et maladies. Mysticisme. 
 

 

Le 7 septembre 1303 (Éris 29° 20’ R Œ ) Philippe le Bel envoie Guillaume de Nogaret avec 
une petite armée en Italie, à Anagni où séjourne le pape Boniface VIII pour le faire arrêter. 
Mais les habitants le libèrent, puis ce dernier tombe malade et meurt le 11 octobre. Benoît 
XI, le nouveau pape tente de réconcilier Philippe IV avec la papauté et annule les bulles de 
ses prédécesseurs, mais il rend l’âme le 7 juillet 1304 (Éris 0° 40’ Poissons conjonction 
Pluton 26° 34’R Verseau) sans doute empoisonné. Philippe le Bel installe son successeur, 
Clément V, d’origine française à Avignon. Ce dernier lui sera une aide précieuse pour 
anéantir l’ordre du Temple (Œ).  

 

Cet ordre à la fois religieux (Œ) et militaire œuvrait à la protection des pèlerins (Œ) pour 
Jérusalem. Il constitua à travers l’Europe chrétienne d’Occident un réseau de monastères 
(commanderies). Cette situation en fit un interlocuteur financier privilégié des puissances 
de l’époque. Cependant, suite à la perte d’Acre en 1291, ils n’avaient plus de raison d’être. 
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Une partie de l’ordre désœuvrée se pervertit complètement. Ils retournèrent occuper leurs 
commanderies, mais imbus de leur immense richesse accumulée, certains vécurent dans un 
luxe ostentatoire alors qu’ils avaient fait vœu de pauvreté. Ils possédaient également une 
grande force militaire. L’ordre du Temple était entièrement dévoué au pape (Œ) qui s’était 
donc fait fort de déclarer la supériorité spirituelle (Œ). L’attentat d’Anagni avait donc une 
cause plus profonde.  
Le vendredi 13 octobre 1307 (Éris 0° 50’ R Poissons conjonction Pluton 28° 41’ R 
Verseau, carré Jupiter 5° 33’ Sagittaire), les Templiers sont jetés en prison (Œ) et torturés 
pour leur faire admettre l’hérésie dans leur ordre. Le maître de l’ordre, Jacques de Molay 
sera mis à mort sur le bûcher à Paris (Île de la Cité) en 1314. Tous leurs biens furent 
inventoriés et confiés à la garde du trésor royal. 

Entre temps,  Philippe le Bel se dote d’une flotte (Œ) de guerre pour faire face au comte de 
Flandre allié au roi Édouard 1er d’Angleterre. Après certains déboires, quelques jours après 
la victoire de ses navires à Zierikzee, il remporte la bataille de Mons-en-Pévèle (Nord) le 
18 août 1304 (Éris 0°08’ R Poissons conjonction Pluton 25° 46’ R Verseau, et trigones 
Uranus 25° 21’ Balance ainsi que Neptune 4° 09’ Scorpion). 
En 1306, Philippe lV promulgue un édit d’expulsion des juifs. Il confisque leurs biens et fait 
vendre les synagogues. 
 
 
 
 

Denier à la masse  
Philippe le Bel. 

 
 

À la fin du règne de Philippe le Bel, de nombreuses mutations monétaires (dévaluations, 
rarement réévaluations) manifestent un profond malaise économique (fin des foires 
champenoises au profit du commerce maritime (Œ) direct de l’Europe du nord avec l’Italie). 

En mars 1314 (Éris 4° 39’ conjonction Pluton 8° 22’ Poissons), juste avant de mourir 
Jacques de Molay aurait prédit : « Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont 
condamnés à tort. » (Œ). La conjonction Éris-Pluton en Poissons entame un nouveau 
cycle entre ces deux planètes. C’est l’absolutisme qui commence, mais effectivement par 
une suite de morts.  
En avril 1314 (Éris 5° conjonction Pluton 9° Poissons), un grand scandale éclate, les 
épouses des trois fils de Philippe le Bel sont accusées d’adultère : Marguerite de 
Bourgogne épouse du futur Louis X, et Blanche de Bourgogne épouse du futur Charles 
IV sont dénoncées par Isabelle de France (fille de Philippe IV et épouse d’Édouard II 
d’Angleterre…). Elles auraient trompé leur mari avec les frères Philippe et Gauthier d’Aunay. 
C’est l’affaire de la Tour de Nesle. Les frères sont horriblement châtiés. Marguerite 
épouse du prince héritier est tondue et enfermée dans une cellule ouverte à tous vents où 
elle mourra en 1315. Blanche en tant qu’épouse d’un cadet dont on pense alors qu’il ne 
sera pas roi, est emprisonnée pendant sept ans, puis autorisée à prendre l’habit de 
religieuse. Son mariage sera annulé par le pape Jean XII en 1322, lorsque Charles devint 
roi. Quant à la troisième, Jeanne de Bourgogne, épouse du futur Philippe V, elle est 
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enfermée à Dourdan pour avoir juste gardé le secret. Elle se réconciliera avec son mari et 
deviendra reine de France en 1317.  
Fin 1314, Philippe le Bel fait une chute de cheval lors d’une partie de chasse en Picardie. Il 
est transporté à Fontainebleau où il meurt le 29 novembre (Éris 5° conjonction Pluton 
9° Poissons). 
Le 5 juin 1316 (Éris 6° conjonction Pluton 12° en Poissons), son fils Louis X dit « le 
Hutin » meurt à 26 ans, après avoir bu du vin blanc glacé alors qu’il s’était échauffé après 
une partie de jeu de paume. Il avait dû faire face à la fronde menée par les nobles et 
soutenue par le peuple oppressé par les taxes et les impôts.  
En novembre 1316, son fils Jean 1er dit « le Posthume » né le 14, meurt le 19 (Éris 4° 
30’ conjonction Pluton 9° 50’ en Poissons). 
Philippe V (1292/93-1322), 2e fils de Philippe IV le Bel, succède donc à son frère Louis X. 
En 1317 (Éris ° conjonction Pluton Saturne en Poissons), mort de Philippe né en 1316, 
fils unique de Philippe V. 
Sous son règne, le royaume de France était avec treize millions d’habitants, le plus peuplé 
de la Chrétienté. Or de 1315 à 1317, et même jusqu’en 1322 pour certains historiens, sévit 
une grande famine. Elle aurait marqué la fin de la croissance démographique (Œ) et aurait 
causé plusieurs millions de morts. 
Le 3 janvier 1322 (Éris 7° conjonction Pluton 16° Poissons), Philippe V (dit « le Long » 
en raison de sa grande taille), meurt de dysenterie et de fièvre quarte (Œ) après cinq mois 
de souffrance. L’année précédente cédant à la superstition (Œ), à l’aveuglement et à la 
cruauté, il avait ordonné une répression sans précédent contre les lépreux dans le but 
d’éradiquer la maladie (Œ). Il ne laisse pas de descendant. Son frère Charles lui succède. 
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Le 1er février 1328 (Éris 9° 30’ Poissons opposition Jupiter 9° 45’ Vierge ; Pluton 23° 
17’ Poissons carré Neptune 28° 15’Sagittaire), Charles IV dit « le Bel », dernier fils de 
Philippe le Bel, meurt sans descendant mâle. Jeanne II de Navarre fille de Louis X, mais de 
légitimité douteuse du fait de l’adultère de sa mère Marguerite de Bourgogne, avait été 
écartée du trône dès 1317 par les états généraux convoqués par Philippe V. Le « principe 
de masculinité » devient l’élément essentiel pour la succession au trône. 

La branche dite « directe » des héritiers mâles des Capétiens s’achève, bien que le roi 
suivant Philippe VI soit tout comme Louis X, Philippe V et Charles IV, petit-fils de Philippe 
III le Hardi mais par son père Charles de Valois (qui était donc frère cadet de Philippe IV le 
Bel). Il se trouve donc tout autant le descendant mâle de Hugues Capet. 
 

 
 

Philippe VI (1293-1350), dit « Philippe de Valois » donc, est sacré roi de France le 29 
mai 1328 à Reims (Éris 10° 35’ Poissons ne sera plus en conjonction avec Pluton 25° 
39’ Poissons, la série de décès royaux s’apaise). Il doit cependant restituer à Jeanne II de 
Navarre le royaume de Navarre dont il n’est pas héritier, mais lui refuse la Champagne et la 
Brie de crainte d’être confronté à un parti trop puissant. 
Philippe VI doit d’abord asseoir sa légitimité et commence par écraser les rebelles 
flamands lors de la bataille de Cassel en août 1328.    

1337: Début guerre de Cent ans.  
S’il se trouve à la tête de l’État le plus puissant d’Occident, il devra gouverner dans une 
période de crise qui conduit à la guerre de Cent Ans (1337-1453).  
Celle-ci commence de manière larvée, car ni Édouard III d’Angleterre, ni Philippe VI n’ont 
les moyens financiers pour mener à bien leur ambition. Il manque déjà de ressources 
fiscales pour le bon fonctionnement d’un État moderne. Mais leurs intrigues pour le 
contrôle des Flandres, l’alliance franco-écossaise et la nécessité de justifier un impôt 
supplémentaire amène inexorablement à la guerre. 
La flotte française est en grande partie détruite à la bataille de l’Écluse en 1340, mais 
faute de pouvoir tenir ses promesses pécuniaires Édouard III ne peut compter sur l’alliance 
germano-anglaise, et doit cesser le combat. 
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En avril 1341, un conflit oppose Jean de Montfort allié aux Anglais à Charles de Blois 
soutenu par son oncle Philippe VI pour la succession de la Bretagne. Les Anglais débarque 
à Brest en 1342 et occupent l’ouest de la Bretagne jusqu’en 1397. 
Le véritable tournant a lieu en juin 1344. Édouard III obtient du Parlement anglais les 
ressources fiscales pour attaquer. Philippe VI ne peut répondre qu’en recourant à des 
mutations monétaires qui entraînent des dévaluations très impopulaires et déstabilisent 
l’économie du pays. Le 26 août 1346, c’est une défaite écrasante à la bataille de Crécy. 
Les Anglais prennent Calais onze mois plus tard (1347). Épisode durant le quel les célèbres 
bourgeois de Calais remettent les clés de leur ville aux assiégeants. 
Philippe VI a cependant contribué à augmenter le royaume à l’est par une habile politique 
diplomatique et matrimoniale. Il a racheté ainsi le Dauphiné (axe commercial majeur entre 
Méditerranée et le nord de l’Europe ; Œ) pour le compte de son petit-fils (Charles V le 
Sage). Il a remarié son fils (Jean le Bon) à une héritière potentielle de la Bourgogne et pris 
une option sur la Provence.  
Mais c’est complètement discrédité que Philippe VI meurt le 22 août 1350 en pleine 
épidémie de peste (Œ) qui avait débutée fin 1347 (sous une conjonction exacte  Éris-
Saturne 16° Poissons. vers le 5 janvier 1348). 

 
<-Philippe VI de Valois  

Détail de la miniature  
Le procès de Robert d'Artois,  
vers 1336, BnF 

 
 

Portrait de Jean II le Bon-> 
Anonyme vers 1350, 

Musée du Louvre 
 

 

Son fils Jean II (1319-1364), dit « le Bon », lui succède donc dans des conditions 
désastreuses. Il est de plus confronté à Charles le Mauvais, roi de Navarre, petit-fils de 
Louis X par sa mère Jeanne, qui prétend au trône de France, ainsi qu’à Édouard III 
d’Angleterre et son fils le Prince noir qui profitant des troubles relancent la guerre en 
1355. 
Le 19 septembre 1356 (Éris 19° 10’ R Poissons trigone à la conjonction Saturne 19° 
22’ - Lune 19° Cancer, et sextile Jupiter 17° 17’ Capricorne ; au profit des Anglais, 
peuple de marins (Œ), Jean le Bon est battu lors de la bataille de Poitiers et fait 
prisonnier royalement à Bordeaux. Le pays sombre alors dans le chaos (Œ).  

Comparaisons astrales  
Bataille de Poitiers (_p)/Naissance Édouard III d’Angleterre (_e)/Naissance Jean II (_j) : 
- Éris_p 19° 10’ R Poissons trigone à la triple conjonction_e Mars 19° 22’ - Vénus 
20°57’ - Neptune 23° 58’ Scorpion de naissance pour Édouard qui remporte la 
victoire, la gloire. Il fera de l’Angleterre la première puissance militaire d’Europe et 
enclenchera la transformation de son pays en puissance industrielle.  
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Cependant par  Uranus_p 5° 35’ R Gémeaux carré conjonction_e Éris 2° 54’- Pluton 
4° 56’ Poissons, Édouard III devra dès cette époque se heurter au futur Charles V qui 
renversera la tendance pour la France. 

- Éris_p 19° 10’ R conjonction Pluton_j 15° 11’ Poissons pour Jean, signifie défaite, 
capture, pays dans le chaos…  
Uranus_p carré Éris_j 7° Œ ruinant véritablement la France.  
Pas d’aspect sauveur pour Jean le Bon. 

 
 

  
 
 

Les états généraux menés par Étienne Marcel (1302-1368) prévôt des marchands de Paris, 
et Robert Le Coq (1310-1373) évêque de Laon, prennent le pouvoir en 1357 et tentent 
d’installer Charles de Navarre à la tête d’une monarchie contrôlée. Étienne Marcel utilise la 
« jacquerie » (soulèvement des paysans) pour arriver à ses fins. Mais le Dauphin, le futur 
Charles V, se fait nommer régent et retourne la situation. Jean le Bon regagne la France en 
1360, mais cède un tiers du pays à Édouard III (traité de Brétigny).  
Son retour est difficile. Une énorme rançon est à payer et les finances du royaume sont au 
plus bas. Il crée le franc pour stabiliser la monnaie, mais les Grandes Compagnies, 
mercenaires recrutés au 12e et 14e siècles, privés d’employeurs en périodes de paix, pillent 
les campagnes et bloquent le commerce. En 1363, il tente d’en débarrasser le pays en les 
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menant en croisade contre les Turcs avec l’argent du pape Urbain V (1310-1370) en 
espérant en tirer une somme d’argent pour rembourser la dernière part de sa rançon, mais 
au final n’en récupère rien. Jean II le Bon repart alors à Londres en janvier 1364 afin de 
renégocier le traité de Brétigny et libérer le reste des otages (Œ), mais il y meurt le 8 avril. 
Il laisse une situation désastreuse, un pays ruiné (Œ). Cependant les décisions prises 
permettront plus tard à son fils Charles V de relever le royaume. 
 
 

 

 

 

 

Royaume de France  
entre 1356 et 1363  

 

 

 

 

 

 

 
Charles V (1338-1380), dit « le Sage » est nommé roi le 8 avril 1364. En 1349, suite aux 
tractations de son grand-père Philippe VI, il fut donc le premier Dauphin de France (Œ). Il 
poursuit la politique de monnaie forte instituée par les conseillers de son père et restaure 
l’autorité royale en la fondant sur l’état de droit. Il formalise la décentralisation du pouvoir 
par la politique des apanages (concession de fief aux fils puînés) instaurée par son père, 
sur lesquels il garde autorité en les finançant grâce à l’établissement d’impôts durables. 
Ces nouvelles ressources lui permettent de doter la France d’une armée permanente (Du 
Guesclin s’y couvrira de gloire) qui, associée à celles de ses frères, débarrasse le pays des 
Grandes Compagnies qui ruinent les territoires, et peut vaincre les Anglais. Cette victoire 
est aussi acquise par les succès diplomatiques qu’il obtient en retournant les vassaux 
gascons favorables à l’Angleterre et en isolant celle-ci du reste de l’Europe. Cette 
reconquête s’effectue en grande partie en encourageant le sentiment national naissant, 
transformant les Anglais en envahisseurs. Son règne marque ainsi la fin de la première 
partie de la guerre de Cent ans. Il récupère la quasi-totalité des terres perdues par ses 
prédécesseurs. Son règne est également marqué par le grand Schisme (Œ) d’Occident, 
division de la chrétienté catholique et crise profonde de la pensée religieuse (Œ), qui 
entraînent deux successions pontificales simultanées, l’une à Rome et l’autre à Avignon. 
Très instruit, il fonde la première librairie royale, ancêtre de la Bibliothèque nationale de 
France. Il épouse Jeanne de Bourbon (3 février 1338-6 février 1378) en 1350. 

Charles V meurt le 16 septembre 1380. 
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Comparaison Éris sur Naissance (_n)/Décès (_d) Charles V :  

- Éris_n 13° Conjonction Uranus_n 15° 48’ Poissons / Éris_d 26° 10’ R Poissons 
opposition Uranus_d 22° 44’ Vierge. Uranus maître de son signe natal Verseau. 

- Éris_n 13° Poissons sextile Pluton_d 17° 03’ R Taureau / Éris_d 26° 10’ R Poissons 
sextile Pluton_n 3° 40’ Bélier. 

- Éris_n 13° Poissons trigone Mars_d 12° 55’ Scorpion / Éris_d 26° 10’ R conjonction 
Mars _n 24° 50’ Poissons. 

Charles V fut un temps proche du mouvement réformateur. Il sauve la couronne 
des Valois alors que le pays sombre dans la guerre civile et le chaos. Il réussit à 
récupérer la quasi-totalité des terres perdues par ses prédécesseurs, restaure 
l'autorité de l'État et relève le royaume de ses ruines. 
 

Gisant de Charles V le Sage, basilique de Saint-Denis, 
 exécuté par André Beauneveu qui a choisi de représenter le 
roi comme s'il était encore en vie (« représentation au vif »). 
C’est le premier monument funéraire comportant un portrait 
de souverain exécuté de son vivant (il a alors 27 ans), 
conformément à un souci naturaliste qui a conduit le sculpteur 
à travailler d’après un masque moulé de son modèle.  
 

Son fils Charles VI (1368-1422) né le 3 décembre 1368 à Paris (3 h, heure natale 
« Astrothème »), n’a que douze ans. Il est sacré roi de France le 4 novembre 1380.  
Charles V (21 janvier 1338-16 septembre 1380) et Jeanne de Bourbon (3 février 1338-
6 février 1378) ses parents donc, tous deux descendants de Saint-Louis (1226-1270) nés à 
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deux semaines de différence à Vincennes, avaient été baptisés le même jour à Montreuil. 
Ils furent mariés en 1350. Après son sacre en 1364, le roi se rapproche de son épouse et le 
couple devint alors très uni. Charles V demande en effet très souvent l’avis de celle-ci, aussi 
bien en politique qu’en matière de lettres et d’art. Charles VI grandit par conséquent dans 
une ambiance harmonieuse et cultivée. Mais suite aux décès successifs de ces derniers, sa 
minorité sera troublée par les querelles de ses oncles, les ducs d’Anjou, de Bourgogne, de 
Berry et de Bourbon, qui se disputent le pouvoir et s’enrichissent sur le dos de la 
population en l’accablant d’impôts.  
D’abord surnommé « le Bien-Aimé », Charles VI fut ensuite dit « le Fol » dès le XIVe siècle. 

Tentons de comprendre : 

Les causes profondes de la folie de Charles VI par analyse et comparaisons astrales  

 
 
Les dominantes astrales de Charles VI  
Signe natal Sagittaire, les chevaliers ; 
- En II maison du Taureau, les possessions territoriales ; 
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- Avec 4 planètes : Soleil, Vénus maître de la maison II, Saturne et Mercure. 
Les possessions seront grandement à défendre, agrandir et surtout à gérer. 

Milieu du Ciel Lion, signe dominé par le Soleil, le père :  
Dénote l’importance du père qui reste un modèle (Charles VI s’entourera d’ailleurs des 
conseillers fidèles  de son père dès sa majorité). C’est aussi le pouvoir, la royauté. 

Ascendant Balance 
- En carré avec Uranus Cancer en conjonction MC Lion :  
Si le MC Lion dominé par le Soleil, le père, promet une destinée ayant lien indéniable avec 
le père, le pouvoir, une transmission foncière paternelle, Uranus Cancer dominé par la 
Lune, annonce de brusques bouleversements, des renversements de situations, des heurts 
sans cesse renouvelés dans le milieu familial. La mort brutale de la mère, femme tant 
aimée du père, symbolise un bonheur perdu qui débute toute une suite de malheurs.  
Ces basculements qui occasionnent un déséquilibre familial, troubles causés par un lourd 
héritage, désappointent, choquent fortement l’esprit du jeune roi. Ces situations mal 
vécues, ces ruptures et déchirements familiaux déstabiliseront l’équilibre mental de 
Charles VI.  
Uranus étant de surcroît en opposition avec Jupiter (maître du signe natal 
Sagittaire, les oncles), en Verseau dominé justement par Uranus, et en pointe de IV 
maison de la famille, accentue non seulement les affrontements excessifs dans le milieu 
familial, mais désigne plus particulièrement les oncles. 

- En opposition à Pluton Taureau VII maison de la Balance : Un horizon funeste est à 
prévoir. Aspect qui nuit aussi à l’équilibre mental. Des trahisons affectent et fragilisent 
l’esprit. Envoûtements. 
Pluton maître Scorpion (en pointe de II maison Taureau) étant de plus en carré avec  
la conjonction MC Lion - Uranus Cancer, ses adversaires, sans scrupule, sans foi ni loi, 
veulent en permanence le détrôner, et nettement le déposséder.  

Éris (maître Balance)  
- En Poissons, les épreuves, et en V maison du Lion dominé par le Soleil, le père, les 

êtres aimés : Tous les êtres qu’ils aiment infiniment disparaissent et sources de 
souffrance.  

- En conjonction avec Neptune maître Poissons : Tendance à la déraison, à l’irrationnel.  
Les chagrins déroutent et isolent. L’orphelin. 

- En carré à la conjonction Soleil - Vénus Sagittaire en II :  
La conjonction étroite Soleil – Vénus montre une grande affection pour le père. Mais 
Vénus maître en Taureau pointe de VIII préfigure la mort de ce dernier. Leur carré avec la 
Lune, celle de la mère qui affecte considérablement le père et marquera à vie Charles VI. 
Le décès du père amène les déboires, attise les convoitises, engendre les adversités. Les 
possessions du père sont désormais à défendre. 

- En opposition à la Lune : L’absence de  la mère par son décès entraîne un premier 
déséquilibre familial. C’est le déclencheur de tous les chagrins. 

- En trigone à Uranus Cancer : Remet l’accent sur les désordres, les perturbations causés 
par la famille.  

En effet, Jeanne de Bourbon meurt à la naissance de sa fille Catherine, le 6 février 1378. 
Charles V s’en montre très affligé :  
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« Elle est ma belle lumière et le soleil de mon royaume », dit-il.  
Christine de Pisan (1364-1430, philosophe et poétesse) écrit du deuil royal :  
« Le roi fut très dolent du trépas de la reine ; malgré sa grande vertu de constance, cette 
séparation lui causa si grande douleur et dura si longtemps que jamais on ne lui vit pareil 
deuil : car moult s’aimaient de grande amour. » 

Le futur Charles VI n’a alors que dix ans. Nul doute dans ce contexte qu’il n’ait été d’autant 
plus peiné par ce premier décès. Chagrin redoublé par celui de son père quelque deux ans 
et demi plus tard. Il n’a alors que douze ans. On comprend d’emblée son double 
traumatisme. 

Étudions les transits au moment des décès de Jeanne de Bourbon (_j) le 6 février 
1377, et de Charles V (_v) le 16 septembre 1380, sur le thème natal (_n) de Charles VI. 
 

 

 
Comparaison : Décès Jeanne de Bourbon (_j) sa mère / Naissance (_n) Charles VI 

Éris_j (dans sa phase "lente", l’aphélie, loin du Soleil) est en conjonction avec Saturne_j 
en Poissons, et donc toujours : 
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- En conjonction à Éris_n Poissons, presque exacte avec Saturne_j. 
- En conjonction cette fois exacte à Neptune_n Poissons, premier chagrin déclenchant 

la déraison. 
- En opposition amplifiée par Saturne_j, à la Lune_n qui est en conjonction avec 

Uranus_j, désignant sans conteste la mère. 
- En carré au Soleil_n, maître du MC 
Ainsi Saturne_j appuie de tout son poids Éris maître en Balance signe de l’AS_n, et Uranus 

répond à la provocation de cette dernière en engendrant l’événement qui sape, le décès 
de la mère. Situation qui amorce ainsi le déséquilibre. 

Comparaison : Décès de son père Charles V (_v) / Naissance (_n) Charles VI  

Éris_v toujours conjonction à Éris_n et à Neptune_n Poissons, amplifie chagrin et folie : 
- En trigone non seulement toujours à Uranus_n mais cette fois aspect qui touche 

aussi le MC_n Lion, donc directement le destin. Et plus particulièrement le père, la 
royauté, le pouvoir, le maître de ce signe étant le Soleil, astre natal lui-même en fin de 
carré à Éris_v, comment pour fermer définitivement la période de l’enfance.  

- Toujours en opposition à la Lune_n Vierge encore en conjonction avec Uranus_v, qui 
éternise les différents familiaux. 

Éris_n conjonction Neptune_n Poissons : 
- En opposition à la conjonction Soleil_v Balance pointe de XII_n (chagrin par le père) - 

Uranus_v (maître Verseau en IV_n, la famille) Vierge (Uranus_v étant en conjonction 
avec la Lune_n Vierge). Aspect qui produit la séparation brusque avec le père, le 
chagrin de son décès, et entraîne les querelles familiales. 

- En trigone avec Vénus_v Scorpion, la mort, et maître en Taureau pointe de maison 
VIII_n maison Scorpion, présage un décès. 

 

 
 

Charles V et  
Jeanne de Bourbon  

1377-78, 
Musée du Louvre 

 
 
 

Gisant de Charles VI 
D’après masque mortuaire 
Saint-Denis 

 
 
 
 

La mort du père entraîne en effet disputes familiales et rivalités entre les oncles qui veulent 
s’emparer du trône, et contribue à amplifier le déséquilibre de Charles VI déjà fragile de 
naissance. 
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Les oncles de Charles VI : 

      
 
 
 
 
 
 
 
           Louis II,                      Philippe le Hardi                         Jean 1er                                 Louis 1er 
    duc de Bourbon               duc de Bourgogne                     duc de Berry                            duc d’Anjou 

Éris maître de l'ascendant Balance démontre en partie la fragilité mentale de Charles VI dès 
la naissance, altérée en premier lieu par les décès de ses parents. Neptune en Poissons ne 
justifierait pas une telle influence. 
Malheureusement pour Charles VI, les revers du destin ne s’arrêtèrent pas là. 

En février 1382, des révoltes éclatent à Rouen et se propagent jusqu’à Paris. Le 1er mars, 
les révoltés, les Maillotins, pillent la capitale et tuent les collecteurs d’impôts avec des 
maillets. La répression sera terrible pour les émeutiers qui furent décapités ou pendus.  

Le 27 novembre 1382, Charles VI prend part à la bataille de Roosebecke (Chroniques de 
Froissart, XIVe), où Olivier V de Clisson bat les Flamands révoltés. Avant de regagner Paris, 
Charles VI tient à montrer sa détermination d'en finir avec la révolte flamande. Il décide de 
détruire la ville de Courtrai devenue le symbole de la résistance flamande. La population 
est soumise aux traitements les plus inhumains et la ville livrée aux flammes. Auparavant le 
duc de Bourgogne fit démonter et transporter dans sa « bonne ville » de Dijon, une 
horloge munie d'un automate sonnant l'heure sur une cloche, et qui passait pour une 
merveille. Les Dijonnais surnommèrent l’automate Jacquemart. Le mayeur (maire) de la 
ville la fit placer au-dessus d'une tourelle de l'église Notre-Dame de Dijon. Place qu'elle 
occupe encore de nos jours. Un second automate, Jacqueline, fut ajouté en 1651.    

 
 

 
Bataille de Roosebecke  
Chroniques de Froissart,  
XIVe  

 
 

Horloge de Dijon 
Jacquemart  

et Jacqueline 
 

Le 17 juillet 1385, Charles est marié à Isabeau de Bavière (1371-1435), âgée d'une 
quinzaine d'années, fille d’Étienne III, duc de Bavière-Ingolstadt et de Thadea Visconti. 

Le 3 novembre 1388, Charles VI a vingt ans. Il convoque le Conseil du roi et prend le 
pouvoir en remerciant ses oncles. Il s’entoure d’anciens conseillers fidèles de son père 
surnommés les marmousets (dont Olivier V de Clisson) unis, amis solidaires. 
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La tentative d’assassinat sur Olivier de  Clisson (1336-1407), grand seigneur féodal 
breton, connétable à la tête du gouvernement aux côtés de Charles VI, va entraîner la 
première crise de folie du roi. Le duc Jean IV (1339-1399) de Bretagne, fils de Jean de 
Montfort, étant soupçonné d’être à l’origine de ce geste, Charles VI prend la tête d'une 
armée pour attaquer le duché breton.    

 

 
Tombeau d'Olivier de Clisson,  

 Josselin.  

 

 

Jean IV de Bretagne  

et ses conseillers,  

Chroniques de J. Froissart  

                                                                                               

Le 5 août 1392, comme il atteint Le Mans un vieillard en haillons apostrophe le roi : 
« Ne chevauche pas plus avant, noble roi, tu es trahi ! ».  
Malgré la fréquence de ce genre d'apparitions à la cour, le roi en demeure troublé.  
Selon Jean Froissart (vers 1337- après 1404, chroniqueur), au sortir de la forêt, alors 
que le soleil écrasant et la fatigue de l'étape plongent l'escorte dans la somnolence (Œ), un 
page s'endort (Œ) et laisse tomber sa lance sur le casque (prémices †) d'un second. Le 
fracas réveille Charles, qui entre alors dans un état de folie frénétique (Œ). Il dégaine son 
épée et crie au complot en attaquant les gens de sa suite. Le duc d'Orléans, son frère, 
s'enfuit. Le roi est finalement maîtrisé après avoir tué quatre hommes.  

Charles est lié sur un chariot et perd connaissance. Sa mort ne fait alors aucun doute parmi 
les nobles de la cour. Il reste inconscient deux jours, puis il se rétablit.  

Cependant quelques mois plus tard, le 28 janvier 1393 (Éris 29° Œ), Charles VI rechute à 
la suite du bal des ardents, où quatre de ses compagnons brûlent vifs (prémices †, le feu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Chroniques de Jean Froissart (v. 1337-ap. 1404). 
British Library, Harley 4380, fo 1 
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Comparaison Naissance Charles VI (_n) / 5 août 1392 forêt du Mans à travers Éris 

 
 

- Le 5 août 1392, Éris 29° 51’ R Poissons (presque Bélier, la tête) et Saturne 2° 19’ 
Balance (Saturne, le poids, déséquilibre la Balance qui est aussi son AS) en 
opposition, sont simultanément en sextile et trigone avec Jupiter_n 1° 54’ Verseau 
et avec la conjonction MC_n 2° 55’ Lion - Uranus_n 28° 59’ R Cancer de Charles VI.  
Rappelons que Jupiter est maître du Sagittaire son signe natal, en pointe de IV_n, 
et Uranus maître du Verseau en IV_n maison de la famille. Les aspects avec Éris et 
Saturne ce 5 août, ravivent par conséquent de vieux souvenirs… 

- De plus à la naissance Uranus qui formait un trigone croissant avec Éris, redémarre 
un nouveau trigone décroissant cette fois avec cette même Éris_n. Uranus de 1392 
est alors en maison I du Bélier, la tête, et en Scorpion dont le maître Pluton était en 
maison VII natale, la trahison… 

La pression est trop forte pour l’équilibre fragile de Charles VI. 
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Comparaison Naissance Charles VI (_n) / 28 janvier 1393 bal des Ardents à travers Éris 

 

 
 

On remarque le jour du bal des ardents (_b) : 
-  Éris_b maître de l’AS en Balance, 29° 10’ R Poissons, les peines, les chagrins, encore 

limite Bélier signe de feu, de l’inflammation, de la tête toujours sextile à la 
conjonction Jupiter_n 1°54’ – FC_n 2°55’ Verseau, et trigone à la conjonction 
Uranus_n 28° 50R Cancer – MC_n 2° 5’ Lion. Aspects qui fragilisent le grandement 
le roi depuis sa naissance (pages 11-12). 

-  Éris_n 22° 15’ R Poissons est en : 
. trigone cette fois exact à Uranus_b, les accidents brusques, en Scorpion, la mort ; 
. carré Mars_b, l’étincelle, le feu, maître Bélier (les incidents) pointe de VII_n, les 
associés, les compagnons, en Gémeaux (l’entourage proche) VIII, la mort.  
 Ainsi par Uranus_b et Mars_b Éris provoque le drame et aggrave définitivement 
l’état psychique de Charles VI. 
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Le règne de Charles VI devient alors une alternance de périodes de folie et de rémission 
(Œ-†) durant lesquelles il s'efforcera de gouverner (Éris, maître de son AS Balance, 
restant ¾ MC natal 2° 55’ Š jusqu’à la fin de sa vie).  

Comme pour les rois carolingiens qui s’étaient affaiblis petit à petit lors du passage de Éris 
dans le signe des Poissons (763-870) au cours de sa révolution solaire précédente, la lignée 
des Capétiens-Robertiens s’altère de même lors de son passage suivant en Poissons (1303-
1392). 
 
 

Dernière sortie de Éris des Poissons : décembre 1396. 
Première entrée de Éris à 0° Bélier : mai-juillet 1392. 
 

Carmela Di Martine 
2016 

 
Suite →  Éris en Bélier 1393-1518   
(« 2. Révolution de Éris autour du Soleil de 1393 à 1924 ») 
 
Comparer →  Éris en Poissons de 1848 à 1924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Wikipédia. 
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Rappel avant-propos  de l’étude 

« Avec Arnold Toynbee, maints historiens conviennent de l’existence d’un cycle de cinq 
siècles qui ponctue l’histoire de l’humanité, dont le rythme s’accorde au temps des 
extrêmes concentrations planétaires (microgrande année), la « civilisation de la chrétienté 
occidentale » remontant à la fin du XVe siècle ayant livré passage à une nouvelle ère 
depuis la fin du siècle dernier, encore sans nom faute d’en percevoir l’identité. » 
André Barbault 
(Dans la revue Signe Ascendant  n°1, 2010, de Fabrice Pascaud, page 34 :  
http://fr.calameo.com/books/000552103902dcffe066f) 

(Arnold Toynbee, 1889-1975, historien britannique) 
 
 
 

Éris 

Étude de l’Histoire lors du passage d’Éris dans chaque signe 

Observée en 2003 par l'équipe de Michael E. Brown du California Institute of Technology, 
Éris ne fut pas identifiée avant le 5 janvier 2005. Elle est la planète naine connue la plus 
massive du Système solaire (27 % plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus 
grande en termes de taille (2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour 
Pluton). Éris est ainsi le neuvième corps connu le plus massif et le dixième corps le plus 
gros (en volume) orbitant directement autour du Soleil. 
Sa révolution autour du Soleil est de 557 ans environ.  
Aphélie : 97,56 ua ; Périhélie : 37,77 ua. 
(Voir § Éris, pages 25 à 27  dans l’article : http://astrolabor.com/6-les-planetes/, Carmela Di Martine) 
À son aphélie, c’est une des planètes naines les plus éloignées du Soleil. C’est ainsi 
qu’actuellement Éris en Bélier est entrée dans ce signe vers le 2 juin 1922, et n’en sortira 
complètement que le 10 mars 2048 (après quelques rétrogradations dès 2046). Soit un peu 
plus d'un siècle un quart ! Pratiquement cinq générations auront de ce fait vécu sous cette 
influence. Ce n’est pas toujours un temps aussi long pour chaque signe, son orbite étant 
très asymétrique. Elle ne reste par contre qu’une douzaine d’années en Balance, signe où 
elle a probablement son domicile. 
Nous examinerons la présence d’Éris sur les périodes suivantes : 
1 . Révolution autour du Soleil de 866 à 1392 environ. 
2 . Révolution autour du Soleil de 1393 à 1924 environ. 
Éris rétrogradant, ses entrées et sorties dans un signe peuvent s’étaler sur un ou deux ans. 

Dans cette étude, nous tiendrons essentiellement compte de l’influence particulière d’Éris 
sur les évènements par rapport au signe dans lequel ils se déroulent. Comme nous 
couvrirons une période de presque 1100 ans, nous nous limiterons volontairement à 
l’Europe et plus spécialement à l’Histoire de France. D’ailleurs élargir aux autres pays du 
monde ne signifierait plus rien, car on peut toujours dans ce cas trouver un événement 
quelque part. Il semble donc plus juste et correct de suivre les enchaînements d’un seul 
pays. C’est avant tout un travail de débroussaillage, et nous sommes conscient qu’il ne 



Carmela Di Martine - 2016 

 22

s’agit que d’un survol des principaux évènements. Aux astrologues intéressés 
d’entreprendre à leur tour l’analyse singulière d’autres pays, d’approfondir les attitudes et 
conduites de certains personnages… 
D’autre part, ce n’est peut-être pas tant Éris que nous allons aborder, mais bien plutôt les 
limites actuelles de notre vision du Système solaire, puisqu’elle se situe au-delà de la 
ceinture de Kuiper dans laquelle se trouvent Maké-Maké et Haumea qui sont aussi 
entièrement à étudier, et dont Pluton nous ouvre les portes à "grand cœur". Toutes quatre, 
bien que nommées officiellement planètes "naines", font partie du Système solaire. Elles  
ne sont certainement pas sans avoir d’effets sur les destinées. Ceux du groupe plutonien 
ne sont plus à prouver. Éris est donc pour le moment "l’ultime" objet, le plus éloigné et l’un 
des plus gros tournant autour de notre Soleil, qui puisse être étudié. Peut-être, est-elle 
bien ce cycle de cinq siècles pressenti par André Barbault  « encore sans nom faute d’en 
percevoir l’identité » (Préface) 
En effet, si elle n’influence pas directement notre vie personnelle, elle touche plus 
sûrement l’évolution de l’histoire humaine, et par suite indirectement notre quotidien 
puisque la vie des hommes du Moyen-Âge par exemple n’est plus celle des hommes 
actuels, mais est bien spécifique à chaque époque.  
Éris, certes « la Discorde », cependant comme le dit l’expression populaire, « on ne fait pas 
d’omelette sans casser d’œufs »… De plus, n’oublions pas son satellite, Dysnomie, sa fille, 
« l’Anarchie »,  non le chaos, mais « la plus haute expression de l'ordre » selon Élysée 
Reclus (1830-1905), basée sur la responsabilité individuelle…  
Éris est le passage à la phase adulte lorsque le jeune a atteint sa maturité (d’où la pomme 
mûre jetée par Éris à Pâris à qui on demande de « juger »). Passage qui oblige à des choix, 
non sans discordes avec les autres mais également avec soi-même. C’est une période de 
bouleversements, de déséquilibre pour atteindre un autre équilibre. Après le plan physique 
(Bélier, Taureau, Gémeaux), le plan des émotions (Cancer, Lion, Vierge), l’être doit accéder 
au plan de l’intellect (Balance, Scorpion, Sagittaire). L'adulte devient alors responsable de 
ses actes, de ses paroles, et doit être capable de s'engager (tel Pâris ; un prochain article 
approfondira le mythe de Éris et en dégagera les principaux symboles.). Viendra plus tard 
le plan spirituel (Capricorne, Verseau, Poissons). 
D’autres découvertes spatiales viendront sans doute encore dépasser cette première et 
bien humble approche. Tenter, seulement tenter, de comprendre les influences que ne 
peut qu’immanquablement nous apporter l’Univers dans lequel nous baignons et dont 
nous sommes issus, est le but de notre recherche.  
Nous espérons néanmoins que cette quête, bien qu’encore très empirique, sera « un petit 
pas », même si infime. C’est ainsi en tâtonnant que l’humain avance et progresse.  
Éris semble bien lui désigner la voie… 

Carmela Di Martine 
27 mars 2017 

 
  
 
 

 


