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Condamnation de l'ordre du Temple
15 mai 1308 (julien)
ÉRIS conjonction exacte PLUTON-CHARON
Suivons l’Histoire …
L’ordre du Temple est un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen
Âge, dont les membres sont appelés les Templiers.
Cet ordre fut créé à l'occasion du concile de Troyes, ouvert le 13 janvier 1129 (Éris 14° 17’R
Vierge), à partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de
Salomon, du nom du temple de Salomon que les croisés avaient assimilé à la mosquée al-Aqsa
(bâtie, selon la tradition juive, sur les restes de ce temple). Il œuvra pendant les XIIe et XIIIe
siècles à l'accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de
la guerre sainte et des croisades. Il participa activement aux batailles qui eurent lieu lors des
croisades et de la Reconquête ibérique. Afin de mener à bien ses missions et notamment d'en
assurer le financement, il constitua à travers l'Europe chrétienne d'Occident et à partir de dons
fonciers, un réseau de monastères appelés commanderies. Cette activité soutenue fit de l'ordre
un interlocuteur financier privilégié des puissances de l'époque, le menant même à effectuer des
transactions sans but lucratif, avec certains rois ou à avoir la garde de trésors royaux.

Chevalier du Temple chargeant sur son destrier.
Chapelle templière de Cressac en Charente, vers 1170-1180.

Après la perte définitive de la Terre sainte consécutive au siège de Saint-Jean-d'Acre de 1291,
l'ordre fut victime de la lutte entre la papauté et le roi de France, Philippe le Bel.
En effet en 1302, le pape Boniface VIII (1235-1303) déclara la supériorité du pouvoir spirituel
sur le pouvoir temporel, c’est-à-dire la supériorité du pape sur les rois. Philippe le Bel réunit
aussitôt à Paris un concile formé des évêques de France, des assemblées de nobles et de
bourgeois. Concile qui apparaît pour la première fois sous son règne et qui est précurseur des
États Généraux.
. Le 10 avril 1302 (Éris 29° 50’ Verseau conjonction Pluton 23° 57’ Verseau), celui-ci
confirme l’indépendance du roi par rapport au pape.
. Or l’ordre du Temple était entièrement dévoué au pape qui s’était donc ainsi fait fort de
déclarer la supériorité spirituelle sur le pouvoir temporel.
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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 et torturés pour
leur faire admettre l’hérésie dans leur ordre. À Paris furent arrêtés 138 Templiers et le maître
de l’ordre, Jacques de Molay.
Philippe IV enjoignit aussitôt les souverains européens d’en faire de même. Tous refusèrent
craignant les foudres du pape. Le roi de France nullement découragé ouvrit le procès des
Templiers. Cependant, l’ordre du Temple était un ordre religieux et ne pouvait subir à ce titre
la justice laïque. Philippe le Bel demanda donc à son confesseur, Guillaume de Paris,
également Grand Inquisiteur de France, de procéder aux interrogatoires. Trente-huit des
chevaliers arrêtés moururent sous la torture.
. Pour en tirer une légitimité au nom du peuple et pour impressionner le pape, le roi convoqua
les États Généraux qui se réunirent à Tours entre le 5 et le 15 mai 1308 (Éris 2° 39’
conjonction exacte Pluton 2° 04’ Poissons), et approuvèrent la condamnation de l’ordre.
Tous leurs biens furent confiés à la garde du trésor royal.

Cet acte, sous une conjonction exacte Éris-Pluton, confirme l’indépendance du roi par
rapport au pape. Elle marque aussi la fin du féodalisme. C’est le germe de l’absolutisme…
. Cinquante-quatre templiers qui avaient reniés leurs aveux faits sous la torture en 1307, furent
envoyés au bûcher le 12 mai 1312 (Éris 4° 20’ conjonction Pluton 7° 04’ Poissons).
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Le maître de l’ordre, Jacques de Molay sera à son tour mis à mort sur le bûcher à Paris (Île
de la Cité). Le 11 ou 18 mars 1314 (Éris 4° 35’ conjonction Pluton 8° 30’ Poissons), juste
avant de mourir celui-ci aurait prédit : « Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont
condamnés à tort. »
La conjonction Éris-Pluton aura ainsi suivi toute la descente aux enfers de l’ordre du Temple.
Elle entame un nouveau cycle de ces deux planètes. L’absolutisme est alors prêt à éclore.
Cependant, telle la mort de la graine donnant naissance à une nouvelle plante, effectivement
accompagné au départ d’une suite de drames et de morts royaux … (Lire mon article « Éris en
Poissons 1302-1396 » : https://astrolabor.com/eris-en-poissons-de-1303-a-1392/)
L’association Éris et Pluton semble essentiellement être lié aux systèmes de gouvernement. En
effet leur conjonction marque le passage d’un système à un autre :
. Conjonction exacte Éris-Pluton vers 23° Poissons vers 837 :
Germe du féodalisme avec Charles II le Chauve (823-877), petit-fils de Charlemagne, qui
hérite la Francie occidentale.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_le_Chauve#Naissance_de_la_f%C3%A9odalit%C
3%A9)
. Conjonction exacte Éris-Pluton vers 3° Poissons en 1308 :
Germe de l’absolutisme avec Philippe le Bel.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_le_Bel#Post%C3%A9rit%C3%A9 )
. Conjonction exacte Éris-Pluton vers 18°30’ Sagittaire vers 1756 :
Germe du libéralisme au siècle des Lumières sous Louis XV.
Lire mon étude sur le cycle dernier Éris-Pluton (1748-2115) :
(https://astrolabor.com/eris-en-2020-et-son-cycle-planetaire-avec-pluton/)
. Leur prochaine conjonction, quant à elle, n’aura lieu que vers … le 15 mai 2115 !
Éternel retour…
Carmela Di Martine
15 mai 2019

Reproduction de sceau templier lors
d'une exposition à Prague.
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