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PRÉFACE 

Il y a des gens qui s'ennwient mortellement et 
qui attrapent le spleen, quelques-uns en meurent. 
S'il y a de ces cerveaux qui lisent ces lignes je me. 
fais fort de les guérir sans leur administrer dt!7 
drogues. Qu'ils essayent plutôt ce genre d'exer
cice. La vie d'une personne ne suffira jamais
pour mettre au point la concordance des dates 
venant depuis l'an 1 5oo aYant Jésus-Christ 
jusqu'en l'an 9Ioi, époque des premières dynasties 
divines de l'Egypte Il faudra bien lire et annoter 
environ 730 livres d'Egyptologie et de Chro
nologie qui existent à la Bibliothèque Nationale, 
à Sainte-Geneviève et à l'Institut. Il est i rn possible 
de s'ennuyer parce que tous ces livres sont écrits 
dans la perfection et sont très instructifs. To-:.1s 
reflètent la meilleure foi du monde et convain
quent les lecteurs ; il n'y a que la complète 
inconcordance des dates qui les laisse rê
veurs ! 1 ! C'est justement là qu'il est utile de 
réfléchir, de confronter les notes écrites de les 
rapprocher des textes et de s'évertuer à rejoindre 
enfin la vérité sans s'occuper d'autre chose que· 
de son travail exécuté consciencieusement pour· 
l'amour de la science et l'exactitude de l'Histoire: 
Quels auteurs citerais-je de préférence ? Tous. 
sonthonnêtesetconvaincus! Qu'importe! Lisez la 
chronologie des rois d'Egypte par J.-B. Lesueur, 
lisez les ouvrages de Mariette, ceux de Françoi:Y. 
Lenormant, lous les ouvrages des Abbés, ceux d'Henri 
Gauthier, de Legrain, de Mortillet, de Salomon Rei-
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nach, de Guimet, de Gayet, de Morel, P. Vib~·L, 
Amelineau, J. de Morgan, Maspéro, Abbé FI. de 
Moor, de Sarzec, Paul Pierre!, Paul B roca, etc. 

Quand ils auront exécuté ces exercices 
salutaires ils se rendront compte que la pro
fession de chronologiste est loin d'être une 
sinécure, mais je suis persuadé que chaq ue 
adepte trouvera quelque chose de nouveau qui, 
en guise de consolation, lui causera un grand 
plaisir ; en tous cas, il aura chassé le spleen et 
sa guérison s'accentuera : parce que l'absorption 
des facultés intellectuelles est intégrale chez le 
chronologiste. Il y a environ 200 systèmes très 
intéressants à étudier et à comparer. Cette liste 
d'Auteurs est dans ce livre. 

Pour ma part, j'avoue que je n'ai jamais eu 
autant de cassement de tête que lorque je me 
suis adonné à cette science. J'ai déblayé un peu 
de terrain, ~orrigé certains auteurs et mis les 
choses au po1nt en Egypte. 

Ainsi Ménès est monté sur le trône en 3372 
avant .Jésus-Christ nu lieu de 5773. Les erreurs 
de ce genre sont faciles à faire et je vais vous le 
prouver. Dans 5ooo ans d'ici, le chronologiste 
qui nous donnera les dates des · empereurs 
d'Ailemagme écrira: dysnatie des Hohenzollern, 
I5oo ans 5o rois. Dans ce nombre il fera régner 
3o ans à Guillaume II, 2S ans au roi de Wurtem
berg, 3o ans roi de Saxe, 2S ans au roi de 
Bavière . En adrlitionnant ces totaux on se rend 
compte que pour une période réelle de 3o ans 
on comptera au total 110 ans ! C'est ce qui 
arrive aux tables de Manéthon. 



ME A CU LPA 
Je ne voudrais pas que mes lecteurs croient 

yue je suis athée. ~e suis chrétien et, si je ne 
!'étais pas, je me conYertirais au catholicisme. 

Par conséquent, il ne faut pas m'en vouloir si 
ma curiosité de savant rn 'a mis en délicatesse 
avec les choses admises. Mon intention, en 
publiant cc livre, n'a pas été de faire de la peine 
il ceux qui ne croient, ni ne pensent comme moi. 
Je vénère tous les humains qui, à un degré quel
:::onque s'occupent de religion ; qui dit religion, 
dit bienfaisance, et nous voyons pendant cette 

uerre que l'Union sacrée a réuni dans le même 
10cal et dans la même idée de charité absolue 
.lgr A mette, archevêque de Paris, M. Dreyfuss, 
grand rabbin de France, ~1 . Vernes, grand pas
teur du culte réformé, et jusqu'au farouche 
secrétnire de la Confédération Générale du 
Travail, M. Jouhaux, qui fusionne à la même 
table du travail où ses éminents collègues se 
dévouent sans relâche à sculager les malheu
reuses victimes de la guerre. J'aime donc tous 
les représentants des ' divers cultes qui sont 
reconnus, mais mes préférences vont naturelle
ment aux catholiques parce que ma famille est 
chrétienne depuis soixante générations. Je crois 
m'être suffisamment expliqué pour n'être pas 
obligé de revenir sur un tel sujet. 

Amis lecteurs, ne vovez dans mon livre qu'une 
réunion de documents. Ne croyez jamais à de 
mauvaises pensées de ma part. J'ni <:oupé mes 
griffes pour éviter d'égratigner les gens. Je tiens 
beaucoup à l'estime de mes adversaires et, par 
dessus tout, au triomphe de la Vérité. 



JUSTIFICATION 

Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut rien 
entendre, ni de pire aveugle que celui qu i ne 
veut rien voir. 

Ce livre est l'exposé honnête de la chronologie 
et de l'anthropologie uniYerselles. 

Je ne suis que le secrétaire du corps scienti
ri que et je n'invente rien, cherchant au contraire 
à me rapprocher le plus possible de la Vérité, 
par tous les moyens. • 

Parmi les controverses qui divisent les chro
nologistes, j'ai essayé de trouver la Vérité par
tout où j'ai pensé qu'elle se trouvait. 

On a tort de ne pas ecouter les anciens chro
nologistes. parce qu'ils avaient des documents 
que nous n'avons pas. Nul n'ignore que des 
conquérants ont fait brüler des bibliothèques 
célèbres qui recélaient des o uvrages merveilleux 
et utiles à l'Histoire. L'incendie de la biblio
thèque de Saint-Théophile à Alexandrie en 388, 
en est un exemple frappant. 

On a dénaturé l' Histoire! et c'est nous qui 
courons dans les tom beaux pour questionner 
les momies afin de reconstituer les lambeaux de 
la Vérité pour la rétablir resplendissante sur un 
piédestal de documents. 

Nous remporterons la victoire, j'en ai lacer
titude et malgré l'eau, le feu, les vandales et les 
révolutions de la terre. Nous découvrirons des 
villes enfouies, des temples submergés, des 
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sépulcres intacts et o n sera obligé de me donner 
raison quand j'ava nce qu'au bou t de deux mille 
ans de civilisation l'homme qui vit avec ses 
sem blables arrive à conquérir le degré de science, 
d'art et d'habi leté que les cont em porai ns de tous 
les peuples so nt ~~arvenus à acquérir. 

L' homme est ainsi fait qu'il ne veut croire 
que ce qu'il voit; ainsi lorsqu'un chronologiste 
dresse une liste qu ' il c ro it devoir êt re exacte, 
immédia tement ap rès, on aperçoit une foule 
d'ignorants contester l'e xactitude et la preuve 
m ême de ces dates. 

Le can on chronologique de Manéthon concer
nant les rois d'Egypte en est une preuve flagrante. 
On a longtemps nié l'existence de Ménès, fon
dateur de la première dynastie humaine en 
Egy pte né en 3372 avant Jésus-Christ, il a fallu 
que les Anglais retrouvent son tombeau et le 
transportent au British Museum, pour que' les 
ignorants daignent faire amende honorable. 

On a tort de confondre un historien dresseur 
de listes chronologistes, avec un romancier de 
talent. L'historien n'a rien à inventer, tandis que 
le ro mancier doit, au contraire, fabriquer de 
toutes pièces les phases de son roman. 

Et c'est justement parce que j'ai foi en l' hon
nêteté des chronologistes, que je prends pour 
exactes les listes qu'ils dressent et qu'il leur 
serait tm possible d'in venter. 

Du reste, chaque fois qu'un historien ment, 
on le prend la main dans le sac ! 

Quelque chose qui va frapper le lecteur, c'est 
le néant des choses d'ici-bas. 
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Lne dynastie dépasse rarement mille ans de 
regne et chaque règne est sujet à tant de guerres, 
et à tant de tracas pour conserver la suprématie 
de la dynastie que la profession de roi ou d'em
pereur perd complètement son charme pour le 
sage. 

Un peuple ne va pas au-delà de deux mille ans 
sans disparaître par le glaive, par l'eau ou par 
le feu! rarement il renait de ses cendres. Lorsque 
la chas.: arrive, c'est gue pendant la période de 
recueillement, ses mœurs, son histoire et ses 
habitants sont changés de fond en comble. Mais 
s'il y a de très rares exceptions, c'est surtout 
pour les peu pies qui n'ont pas d'histoire comme 
l'Abyssinie par exemple. 

Que restera-t-il de nous dans dix mille ans 
d'ici? Rien que des cendres ! Alors pourquoi ne 
pas vivre à pleins poumons le peu de temps que 
nous avons à passer sur la terre. C'est toujours 
du bon temps de gagné: autant de pris sur l'en
nemi commun :l'ennui et la misère. Il y a cent 
millions d'années que le globe existe, il n'a 
jamais eu de commencement et il n'aura jamais 
de fin. Cette vérité est absolue et ceux qui ne la 
croient pas sont des insensés 1 

Efforçons-nous par piété filiale de retrouver 
les traces de nos grands ancêtres. 

Pourquoi n'accorderions-nous pas aux Chal
déens la suprématie d'ancienneté sur les Egyp
tiens ? Cette vérité gagne du terrain chaque 
jour. Allez au Louvre. salle des petits monu
ments, vous y trouYerez les reliques les plus 
vieilles qui se puissent rêver, datant de 3ooo ans 
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avant Jesus-Christ et notez que d'ici une ving
taine d'années, on aura reconstitué dix mille ans 
avant notre ère et avec preuves il l'appui. 

Nous devrons cela aux courageux chercheurs 
qui entreprennent des fouilles sur les bords de 
la mer, là où ils croient qu'une grande ville a 
bien pu exister et leurs efforts sont neuf lois sur 
dix couronnés de succès. 

Le musée de Saint-Germain-en-Laye possède 
des antiquités si vénérables que l'on ne pourra 
jamais se douter de leur àge véritable. Une 
journée de lecture à la salle d'études de ce 
musée s'impose, pour avoir une taible idée du 
triomphe de l'archéologie dans Je pays des 
Gaules. 

fly a aussi une constatation fàcheuse à obser
ver: chaque fois qu'un peuple renie ses dieux, 
il est perdu_ à tout jamais. Cha ue fois qu'un 
peuple goùte au régime · c'est la 
décadence avec toutes ses ct\"rrséquences. Chaque 
fois qu'un peuple perd son idéal, il court à sa 
perte, à sa hon te et à sa ruine ! 

Dans 400 ans d'ici au plus tard, la France 
sera désa ré ée illée, ruinée, comme le furent 
les grecques, 1:omaiues et véni
tiennes, parce que la natalité s'éteint chez nous 
tandis qu'elle augmente beaucoup chez les 
peuples qui nous entourent. 

Puissé- je n'être qu'un mauvais prophète. 
Patriotiquement jè le souhaite de tout mon 
cœur 1 Malheureusement l'Histoire est la qui 
prouve que la France a assez vécu et qu'elle 
meurt victime de ses rhéteurs, de ses utopistes 
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et de ses mauvais ti.ls, les an ti mi li taris tes, les 
grevistes, les paresseux et qu'elle va rejoindre 
dans la poussière del' siècles, les grandes Capi
tales qui furent l'orgueil des peuples nos 
ancêtres et qu'elle surpassa à tous les points de 
vue et dans toutes les perfections. 

La recherche des anciennes civilisations est 
devenue une tàche ardue ; l'homme, né méchant 
et orgueilleux, a profite du succès de ses armes 
pour terrasser le Yaincu de façon qu'il ne puisse 
plus se relever. C'est en raison de cette sauva
gerie que les Capitales les plus belles ont été 
pillées, brûlées, dévastées et rasées. On est 
obligé de chercher la place des anciens cimetières 
pour essayer d'arracher à la tombe le secret des 
anciennes civilisations. Aussi la honte suprême 
dc::s vainqueurs a été d'~tre vaincus à leur rour 
et dt voir raser et anéantir tout ce qui leur était 
le plus cher. On ne leur a rendu que la monnaie 
de leur pièce etc~ chàtiment du Ciel a été salu
taire et bien mérité. Si les Allemands avaient 
été vainqueurs en I9LJ. ils avaient décidé d'in
cendier Paris secteur par secteur . Cela est 
historique, aussi j'estime que par esprit de 
réprésailles il serait juste d'incendier Hambourg 
et Berlin. Les Allemands méritent cette punition. 

Il reste les révolutions intérieures! celles-là 
sont les plus meurtrières et les plus pénibles ; 
elles n'ont lieu que parce que les autorités n'ont 
pas l'énergie de faire tomber les centaines de 
têtes des rhéteurs qui montent la tête au peuple 
et lui promettent des chimères irréalisables. 
La mort seule peut venir à bout des thé ories de 
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ces sans patrie, de ces gréviculteurs et de ces 
anarchistes. 

On dira de Paris qu'elle fut la · Ville-Lumière 
et que les Français furent le premier peuple du 
globe. 

Dans notre ignorance, nous croyons que les 
Grecs furent le plus grand peuple des temps hé
roïques. Je crois CJUC, dans peu d'années, nous 
aurons changé d'avis et que nous procéderons 
ainsi Lybiens, Ethiopiens, Chaldéens. 
Egyptiens, Grecs, Perses, Romains, Franç:lis, 
etc., etc. 

Je ne saurais trop recommander de lire et de 
relire les ouvrages des auteurs que j'ai cités si 
l'on veut être réellement tixé sur la durée des 
temps héroïques et préhistoriques ainsi que sur 
la sioc6ri té et l'honnêteté de mon travail. 



TABLEAU SYNOPTIQUE . 
des principaux Auteurs 

qui ont publié des Chronologies réputées. 

Annees av. Jésus-Christ 
Camille Flammarion ... . . . . . . . . 100.000.000 
Ab bé Moreux Th.............. . » » 
Berose...... ......... .... ... .. .. 2.180.186 
G. de Mortillet...... ...... ...... 500.000 
Zaboros\\'sky......... . . . . . . . . . . . » 
Croll......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Geikie...... ... .... ... . . . . . . . . . . . >> 
Sanchoniaton.................... li7 .000 
Manéthon, les Dieux et les Egyp-

tiens ....................... . 
La vieille Chronique ........... . 
J. B. C. Lesueur ............... . 
J. M Lacombe .... ... . ... ... ... . 
Tablettes Alphonsines . . ..... ... . 
Onufre Panvini ................ . 
Suidas .... . ........... ......... . 
Les Septante ... ..... .... ..... .. . 
Lactance ....................... . 
Philastre ... . ................... . 
Nicéphore ...................... . 
Clément d'Alexandrie ........... . 
Isaac V os si us ........ .... . . ..... . 
Théophi le, évêque d 'Antioche ... . 
Jules Africain ............ .. .... . 

43.000 
36 .525 
11.504 
9.600 
6.984 
6.31û 
6.000 
5.872 
5.801 

5.700 
5.624 
5.595 
5.515 
5.500 
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Le Syncelle .......................... . 
Les Ethiopiens ...•.................... 
Cèdrenus .. .... ....................... . 
Sulpice Sévère ........................ . 
Victor Giselin ........................ . 
Saint Augustin ....................... . 
Saint Isidore ......................... . 
Albun1asar ........................... . 
Rabanus Maurus ...... . .............. . 
Paulde Fossem brone ................ . 
Abbé FI. de Moor .•.................. 
Eusèbe, évêque de Césarée ............ . 
Philippe Pergame .................... . 
Philon ............................... . 
Saint Ephiphane ..................... . 
Adon .............................. .. 
Jean Picot. ........................... . 
Flavius J osej.>he ................... ... . 
Cassiodore ......•.•................... 
Jean U ph agen... . • . . . . . ............. . 
Odiato .........••.............•....... 
J. B. Riccioli ....................... .. 
Laurent Codoman .................... . 
François de Ri béra .. . ...............•. 
Clinton .............................. . 
Gilbert Genebrard .................... . 
Armand de Pontac ................... . 
Michel M oestlin ...............•....... 
Solian ............................... . 
Jean Muller .......................... . 
Philippe Labbé ....................... . 
Jacques Cappel. ...................... . 
J. \Vichn1ann ......................... . 

13 

5.500 
)) 

)) 

)) 

)) 

5.351 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

5.5_20 
)) 

)) 

)) 

4.832 
)) 

4.()98 
)) 

4.379 
)) 

4.192 
)) 

)) 

4.138 
4 090 

)) 

)) 

)) 

)) 

4.005 
)) 

)) 
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Thomas Lydrat. ...................... . 
Jacques Usher ........................ . 
Le Père Pétau ....................... . 
Philippe Lansbergue .................. . 
Kreustzheim .......................... . 
Corneille J anse ni us ....... ... .. ....... . 
H. Bunting .. . ........ .... .... .... .... . 
Pierre-Opmeer ....................... . 
Gérard Metcator ...................... . 
Alphonse Tostat... ...... . .. .... ..... . 
Sixte de Sienne. . . . . . . . . . . . . ...... " . 
Jean Lighfoot ............•............ 
Pic de la Mira nd ole .................. . 
A. Saln1eron ...... ..... . ... ..... ..... . 
J. Scaliger ....•........................ 
David Oregan ......................... . 
A. Argoli ......•....................... 
Christophe Helvicus ......••........... 
J. Alstedius .......................... . 
Jean Ca rion .......................... . 

.Saint Jérome ......................... . 
Beroalde .... .... .. ...... ... .... ..... . 
J. Gordon .... ............ ...... . .....• 
Montanus ........... .• ..............• 
A. Helwig ........•.... . ..... ..•.. ••..• 
Les Talmudistes ...................... . 
La Bible •......•..•................... 
Paul de Burgos .....• ..... .......•..... 
La Chronique abrégée des Juifs ...•.•.. 
.Paul Vi bert ......•.....•............ 

4.005 
)) 

3.98-i 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3.963 
)) 

3.960 
)) 

)) 

)) 

3.449 
)) 

3.448 
)) 

)) 

)) 

3.927 
)) 

)) 

)) 

3.784 
3.761 

)) 

3.670 
)) 
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Commentaires sur ce Tableau synoptique 

Il serait téméraire et de mauvais goût, après 
avoir publié ce tableau , composé des plus hautes 
intelligences qui se soient manifestées sur la terre , 
d'oser prétendre à faire mieux. 

En vérité, mon travail ne constitue qu 'un 
système de plus à ajouter aux autres. 

La postérité jugera si je me suis rapproché 
davantage de la vérité que mes illustres devan
ciers. J 'ai fait ce que j'ai pu pour atteindre ce but 
et j'avoue que je suis satisfait de l'effort accompli. 

Je sais que d'autres savants, mieux qualifiés 
que moi, redresseront mes chiffres et mettront 
un peu d'ordre dans ma chronologie qui semble 
décousue, mais qui ne l'est pas. 

C'est un tour de force d'avoir mis tant de 
documents utiles dans un si petit li v re et beaucoup 
me sauront gré de leur avoir procuré le plaisir 
de leur éviter des recherches difficiles. 

Dans mon livre il n'y a qu'à se baisser pour 
en prendre. Il y a tom ce qu'on peut désirer 
d'utile et d'exact. 



DES ANCIENS LANGAGES 

Il ne nous est pas facile de nous reconnaîtr~ 
en chronologie à cause des anciens langages gui 
se sont tellement transformés que les noms des 
patriarches en sont complètement méconnais
sables. Si les langages n'avaient pas évolué nous 
reconnaltrions certainement dans les rois 
d'Egypte Je nom des enfants de Metzraïm, c'est 
Paul Vibert qui l'affirme mais je crois que les 
deux rois ont existé à plusieurs milliers d'années 
de distance et on ne doit pas confondre Ménès 
avec Metzraïm. 

Pourquoi trouve-t-on si difticilcment !"origine 
des anciens langages '? 

C'est parce que les idi o mes son t sujets à de 
telles évolutions, gu 'il ùevien t impossible de les 
classer. Exemple : Prenez un manuscrit fran
çais de l'an t9oo et comparez-le à un autre ma
nuscrit français de l'année goo. Vous verrez que 
notre langue s'est complètement transformée. 
Lisez un manuscrit grec d'aujourd'hui et com
parez-le au texte d ' Homère 1 

Comparez de même les cfuvres de Virgile avec 
le texte italien de 191 o et vous ver rez la diffé
rence entre ces langues et vous comprendrez 
l'impossibili té de les traduire sans commett re 
de g rossières erreurs. 

Il n'y a gue les langues consacrées au culte 
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qui resteront éternelles comme Je latin, l'hébreu 
et l'arabe. 

Il t'ensuit que dans toutes les langues, il y a 
une transformation radicale tous les mille ans. 
Alors, -::o mment voulez-vous que nos merveil
leux Egyptologues puissent s'y reconnaître lors
qu'il s'ag·.t de lire des manuscrits com posés il y 
huit mille ans ? 

Heureusement que les chiffres ne changent 
pas et qu 'à défaut de la racine exacte du nom on a. 
au moins la date exacte du règne, cela est u:1e 
douce consolation pour le chronologistc. 

L'homme a-t-il été sujet à des transformati ons 
depuis les temps préhistoriques ? 

Je ne le crois pas! En voici les raisons: J e 
prétends que l'homme est né parfait, mais j'ad
mets qu'il y ait eu des in firmes privés de la 

_parole et c'est pour cela que les crânes t rouvés 
à la Madeleine , à Neerdenthal, au Cros-Magnon 
et ailleurs, proviennent, non pas d'hommes 
inférieu rs, mais de simples sourds-muets. 

J'explique leur présence au près des mammouths 
et des pachydermes par la raison qu'ils ont dù 
être chassés des tribus auxquelles ils appartenai ent 
parce qu'on les trouva; t inutilisables et 1 rop bornés. 

Alors ils ont erré dans les bois et lorsque le 
tnoment de l'exoje est venu, personne ne s'est 
soucié d'aller les prévenir. Se trouvant isolés, 
ils sont morts, par le froid, la faim et l'inon da
tion en compag nie des Pachydermes qu 'i ls 
avaient peut-être connus tout petits et qu 'ils 
avaient élevés. C'est cela qui peut faire com
prendre l'amitié vouée par l'homme au pac hy-
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derme qui par reconnaissance devait défendre 
l'homme, son ami, contre les autres bêtes sau
vagt!s qui pullu lclient dans l..:s Gaules à cette 
époque préhistorique. 

Dans les temps préhistorique::;, lorsqu'un 
enfant venait au monde, s'il n'était pas absolu
ment bien constitué, on le jetait du haut des 
rochers dès la fin du premier mois qui suivait sa 
naissance. Or, pour le sourd-muet, on n'est fixé 
sur son infirmité qu'au bout de la cinquième 
année. Donc, au bout de ce laps de t.:mps, une 
mère aime trop son enfant pour le laisser jeter 
du haut des rochers et c'est pour cette raison 
que les crânes cités plus haut ont pu vivre une 
grande partie de leur existence. 

D'autres part, si l'homme avait été sujet à des 
transformations, nous jouirions dans notre per
fectionnement de l'équilibre du Cynocéphale et 
de tous les avantages qui nous font défaut 

Nous aurions la vue du lynx, l'odorat du 
chacal, J'estomac de l'autruche, l'élan du zèbre, 
etc., etc. 



LA BIBLE 

Abraham, père des Hébreux, riche commer.· 
çant en draperies, né à Our en Chaldée vers 2o85 
et mort en t97o, âgé de r t 5 ans, à Hébron en 
Turquie, a importé la Bible et la religjoQ. 
hébraïque. 

La Bible est le récit exact de l'histoire des 
peuples anciens. Ces récits se sont transmis de 
générations en générations sans altération~ 
apparentes, cependant tous le.s peuples se sont 
complus à prendre pour vraie l'erreur concer· 
nant la longévité des dix premiers patriarches de 
l'humanité. Cette erreur a été démontrée en 
indiquant qu'aux dates assignées à leur passage 
sur la terre , les rois de la Chaldte et de I'Egypte~ 
ne vivaient pas plus vieux que ceux d'aujour· 
d'hui. Mais les scribes ont pu contondre les 
dynasties avec les noms des rois et si les mêmes 
scribes avaient eu à s'occuper des dynasties eu
ropéennes, ils auraient écrit certainement que 
Capet a vécu et régné 750 ans 1 Hohenzollern 
goo ans, Stuart 35o, etc. , etc. Un peu de bon 
sens et beaucoup de bonne foi suffisent au savant 
pour remettre en place ces légendes absurdes. 

Cependant, grâce à la Bible on peut remonter 
le cours de l'histoire sans trop de heurts. Aucune 
date n 'est assignée à la création du monde, s'il 
y a des mécomptes ce sont les gens trop pressé.s 
de savoir qui sont passés devant la Vérité sans 
la reconnaltre. 
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Actuellement l'Histoire nous donne les maté
riaux pour remonter jusqu'a dix mille ans environ 
avant Jésus-Christ. C'est vers cette époque qui 
coù1cide avec le passage du Périhélie au solstice 
d'été, c'est-à-dire à la marche des glaciers et à la 
1évolution de la Terre. C'est là qu'il fau t mettTe 
le Délurre. Vers 9250 avant Jésus-Christ pour être 
précis. Toutes les autres dates sont absolument 
imrossibles parce qu'à ce moment les peuples 
étaient en guerre les uns contre les autres et que 
cela ne sc pouvair. puisque tous les êtres vivants, 
sauf ceux qui étaient dans l'a rche de ~oë, furent 
anéan·is par les eaux. 

Il a fallu plusieurs milliers d années n la famille 
d.! Noë pour donn<!r naissance a des millions 
d 'hommes, et c'est surtout cette considération 
qui nous oblige d'accepter la date de 9z5o pour 
la rlus vraisemblable. 

Au delà de cette date, il y a fon peu de choses 
connues en dehors des mythologies. 

LES RÉVOLUTIONS DU GLOBE 

Les révolutions du globe ont été terribles et 
les savants sont unanimes à penser qu'avant le 
passage du dernier périhélie, l'Europe présentait 
l'aspect d'un archipel. Presque toutes les contrées 
septentrionales étaient submergées : l'Océan 
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remontait la Loire jusqu'à Blois et la Garonne 
jusqu'au Gers : La Beauce était sous un lac, 
la Méditerranée couvrait une partie de l'Es
pagne, la moitié de l'Italie, la vallée du Rhône 
et s'étendant jusqu'aux plaines de la Bavière, se 
réunissait à la mer Caspienne par la vallée du 
Danube . 

Par contre, l'Angleterre était réunie à la France, 
la Corse à l'Estérel, la Sicile à l'Afrique, l'Es
pagne au Maroc. 

En Afrique, la mer recouvrait tout le Sahara. 
Il y a cependant un fait plausible, c'est que les 
races d'hommes avoisinant les contrées tropicales 
n'ont pas souffert des révolutions de la Terre, et 
sont restées fidèles à leurs types originels, à leurs 
costumes et à leurs idiomes. 

LE PÉRIHÉLIE 

Qu'est-ce que le Périhélie? 
M. Roisel le définit ainsi : 
On sait que le grand axe de l'orbe terrestre se 

déplace lentement, de manière à parcourir un 
cercle en 21 .ooo ans. Le Périhélie se rencontre, 
tantôt avec le solstice d'été, tantôt avec le solstice 
d'hiver de chaque hémisphère; dans le premier 
cas, la durée de l'automne et de l'hiver excède 
de près de huit jours celle du printemps et de 
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l'été, d'ou résulte un abaissement de la tempé
LHurc moyenne de plusieurs degrés, suffisant, 
po ur expliquer le retour des pério 1es glaciaires. 

Le Périhélie correspond en t25o de notre ère, 
à<tec notre solstice d hiver, les quelques milliers 
d'années qui ont précédé et qui suivront cette 
date j() uirent et jouiront d'hivers, relativement 
a ·s~ez do ux. Par contre, dans l'autre hémisphère 
la somme des heures de nu it est actuellement 
supérieure à celle des heures de l'insolation 
diurne; et c'est pourquoi une immense couche 
de glace pouvant, lors de son maximum dépasser 
le 40c degré de latitude reco uyre les régions 
ci ~compolaires australes. 

A mesure que le Périhélie se rapprochera de 
l' équinoxe du printemps, l'écart qui existe entre 
la péri o de froide et la période chaude tendront 
à d isparaitre, les glaces antarctiques reculeront, 
tandis que celles du pôle nord commenceront à 
s'a\·ancer vers les contrées aujourd'hui tempé
rées ; et lorsque le Périhélie se rencontrera avec 
no tre solstice d 'été, ce qui aura lieu en 1 t 75o, 
les climats seront intervertis ; les grands froids 
s'appesantiront de nouveau sur notre monde 
boreal, pendant que les glaciers du pôle austral 
se réduiront à leur plus petite extension. 
· Le prochain passage du Pé rihélie aura lieu en 
l'an de grâce 11750 (d'après Roisel). Mais comme 
c~y~ssage a !i.e~ tous les 2 t. 00? ans au solstice 
d ete, il tau t d1 viser en deux, so1t r o. 5oo ans 

Ainsi on obtiendra les résultats suivants : 
Le dernier passage du Périhélie ayant eu lieu 

au solstice d'été en 9250 avan t Jésus-Christ le 
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age au solstice d'hiver a eu lieu 1 o . 5o ) ans 
tard, soit en l'an !250, mais on ne s'en est 

s ape rçu, surtout vers l'an IOJO! Aussi j.: su1s 
ain qu'en 1 17So, il ne donnera pas davantage 

d e vie . 
rsq ue le Périhélie passe au solstice d' étt>, 

es t le fro id, la glace et l' h um idi té. 
Lorsq ue le Périhélie passe au so lstice d'hiver, 

c'es t la c haleur des tropiques e t l'homme n'est 
pas plu s h eu reux au so lst ice d'é té qu'au solsti1..e 
d'h iver. 

To utefois, il faut encore diviser les to.5oo ans 
en deux pour trouver la moyenne des effets du 
passage du Périhélie. cela donne les chiffres 
suivants : 5.z5o, soi t 925o, époque du dernier 
passage du Périhélie, ret irons S.zSo ans, cela 
nous indiq ue qu'en l'a n 4000 avant Jésus- Christ, 
la températu re deva it êt re idéale , exempte de 
te mpêtes et de froids. Vers l'an 7Soo la terre se 
retro uv t: ra dans la te m péra tu re id éale de l'an 
4.ooo avant no t re èrt: A m on av is le Périhélie 
es t suj et à caution et so n ex istence n'est pas plus 
démontrée q?cles effet s don t on le d it capable . 



LES CHAUlES DE ~ ONTAGNES 

Une chose nouvelle qui n'a été agitée que dans 
ce livre, c'est l'explication des Chaines de Mon
tagnes qui sillonnent la Terre ; je prétends, et 
crois ne pas être démenti par les géologues, que 
ces chaînes de montagnes sont la résultante des 
étoiles tombées du ciel sur la terre. Les hauteurs 
phénoménales de I'Hymalaya du Mont Blanc des 
Alpes et des Pyrénées, leur longueurs démesurées 
indiquent que nulle autre cause que celle gue je 
signale n'a pu les créer. C'est une opinion qu6 je 
professe et non un article de foi que je tiens à 
tm planter. 

Si Dieu voulait punir les Allemands de la façon 
meurtrière dont ils conduisent la &uerre et de 
l'ignoble tuerie qu'ils nous imposent, Il ferait bien 
de faire tomber sur Essen un de ces satellites gui 
couvrirait quelques provinces juqu'à 5 et 6ooo 
mètres de hauteur, si ce n'est davantage. Mais je 
craim qu'un tel poids n'occasionne une révolution 
de la Terre qui enverra dans le séjour des ombres 
plus de vivants gue n'en a tué cette horrible 
guerre de 1914 dont je souhaite si ardemment la 
fin par la victoire décisive des Français. 



L'Excentricité de 1 'Orbite Terrestre 

Avec l'excentricité de l'orbite terrestre qui a eu 
eu tous les 47·96o ans, la nature est sujette à 

'éruption de tous les volcans et le monde périt 
le feu au lieu de périr par le Déluge. Le 
hain passage de l'excentricité de l'orbite 

restre aura lieu en l'an 32.96o de l'ère chré
enne. Ceci ne saurait être considéré comme un 
ogme de foi, car il sera difficile de demontrer 

véracité de pareilles assertions. 

Les Glaces du Pole Nord 

D'après le vicomte d'Adhémar, tous les ro.Soo 
ans la neige qui s'accumule au pôle nord avec la 
glace arrive à y peser d'un tel poids que le monde 
fait la bascule et que le pôle Nord prend la place 
du pôle Sud. Ce cataclysme entraîne naturelle
la mort des vivants sur le passage du phénomène 
du Nord au Sud. · 



De l'Ancienneté de la Terre 

Depuis combien de temps le monde existe-t-il 
en compagnie de l'Homme ) Voici le résumé de 
p rincipales opinions émises par les géologues, l 
an tb ro polo gues et les corps scientihq ues. 

D'apres Flammarion; cent millions d'années. 
D'après Zaboro,Yskv; 3Go.ooo ans 
D'après Geikie er Croll; ~8o.ooo ans. 
Les Chaldéens. 2.151.180 (')ans environ. 
Les Egypt1cns, 9.587 ans. 
D'apres J.-\1. Lacombe; g.6::>0 ans. 
D'après Clinton ; 4· J38 ans. 
D'après Bossuet ; 4.004 ans. 
D'après Suidas, 9.ooo ans avant Jésus-Christ. 
D'après les tablettes Alphonsines, 6 984 ans 

avant Jésus-Ch rist. 
D'après les Bénédictins, 6.ooo ans avant Jésus

Christ. 
D'après les Israélites, 3.761 ans avant Jésus-

Christ. 
Le Calendrier Hé!)reu, porte en 19dj la date 

de 5676 de la Création du Monde. 
Dt! Mortillet fait remonter à 23z.ooo an 

l'apparition de l'homme dè::. l'àge quaternaire, il 
sépare les distances de cette façon: 

'DeJ ésus-Christ à l'Egypte des dieux. 
Le Magdalénien a duré .......... . 
Le Solutréen .. .......... .... . ... . 

Io.ooo ans 
33 .ooo » 
l 1 .ooo )) 

Le Mousthérien ........ . .... . .... 1oo.ooo >> 
Le Chelleen au préglaciaire....... . 78.ooo >> 

Total •..... z32.ooo >> 



CHRONOLOGIE PRltliiSTORIQUE 27 

Avant cette époque, c'est-à-dire à l'àge ter
tiaire, il fait vivre l'Anthropopithèque et lui fait 
tailler des outils en pierre. 

D'après les données astronomiques de Cr oll , 
la période glaciaire commença en 240000 pour 
se terminer en 8oooo 1 elle dura donc 16o.ooo 
ans ! Ces chiffres ont été acceptés par Geikie. 

Mais Croll s'empresse d'ajouter que pendant 
cette période glaciaire l'humanité put supporter 
allègrement les ri gu eu rs des frimas. 

Comme on le voit, il y a de la marge ! Mais 
tous ceux qui s'occupent d'histOire préhistoriq ue 
savent qu'il faut compter au moins cinq ce nt 
mille années de l'apparition du règne animal à 
à nos jours . 

Du Néant des Cboses d'ici-bas ! 

Lorsque vous aurez feuilleté cette chronologie 
préhistorique, un fait précis frappera vot re 
esprit. Les grands souverains qui firent trembler 
leurs sujets; les grands conquérant'> qui s'efl 
furent porter au delà des murs de leurs Etats la 
guerre, le pillage, la mort et la désola tion et 
qui s'en revinrenr dans leur capitale , chargés des 
dépouilles de leurs victimes, tous ces grands 
conquérants nous apparaîtront comme de vul
oaires bandits , dignes du plus profond mépris; 
feur œuvre fut anticivi lisatrice et dans le cadran 
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de l'éternité, leur passage sur la terre est éphé
mère et tient en quatre traits de plume. 

A quoi bon être méchant, puisque, fatalement, 
on doit être méprisé et voué aux gemonies. J'aime 
mieux le rôle effacé de l'ingénieur et de l'ouvrier 
gui ont fait éclore les palais que nous admi rons 
et qui sont l'orgueil de toute une race, plutôt que 
de saluer la mémoire maudite des conquérants, 
qui cherchèrent toujours un prétexte avouable 
pour fondre sur les peuples qui avoisinaient leurs 
Etats et se livrer au vol et au pillage, au nom de 
la gloire et de l'honneur, alors gue la rapine et 
la cupidité furent pour la plupart du temps les 
seules causes de ces malhonnêtes expéditions. 
C'étaient comme aujourd'hui de simples voleurs 
de territoires. 

N'est-ce pas le mot 1ent de répéter avec l'écri
ture : Memento homo quia pulvis es et in pulve
rem reverteris. 

Si les gestes d'éternité ont le don de nous rendre 
plus raisonnables je serai enchanté d'avoir écrit 
ce volume. Puisse-t-il n'aller gue dans les mai ns 
où son utilité rendra les services que l'on est en 
droit d'attendre de ses enseignements philoso
phiques et moraux. 



De l'Immaculée Conception 

-U n fait de lu plus haute importa nce vient frap
l'imagination du théolvgien . 

La religion de l'ancien empire Egyptien con
naissa it le dogme de l'Immacu lée Conception ! 

Il y a huit mille ans de cela . Ce la prouve que 
la religion ca.tholique n'a pu décréter ce dogme 
que la 1.85"'• année de son existence et encore 
faut-il tenir compte que les cardinaux- membres. 
du Sacré Collège, ont cer tainement connu cet:e 
particularité de la théologie égyptienne, depui s. 
l'an 18oo Cl1\ iron, c'est-à-dire depuis que Bona
parte a conquis l'Egypte. Il a fallu jo ans a:.l 
Sacré College pour étudier la question et !a 
mettre au point. 

Reste à savoir si les Egyptiens eux- mêmes oe 
tenaient pas cette révélation des C haldéens, ou 
des Lybien s, Où d'un peuple a11térieur, dont la 
civilisa tion aurait éte déjà très avancée et recule
ra it singulière ment l'origine des peuples. 

Je laisse au lecteur le soin d'apprécier. mais 
je considère comme un tour de force et 
comme une révélation ext raordinaire, le fait que 
le fils de Phtah puisse desce ndre pa r sa propre 
puissance, dans le sein de sa mère, sans lui 
en lever sa virginité. Je me doute qu'i l y a des 
mé taphores et que le Jour pour venir, a néces
sa irement beso in de se confier dans le sein de 1a 
nuit, tandis que lorsque le jour s'en va, la nuit 
se fait naturellement. 
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Qu'importe! la mère de Phtah avait, en 
qualité d'Immaculée Conception, la vertu de p 
téger les entrailles des vivants et des morts. 

En J855, c'est-à-dire 8.ooo ans après, l'lm 
culée Conception de France à Lourdes avait, 
a toujours, la mème vertu de protéger les 
entrailles. 

Je sais que le fait matériel de l'Immaculée 
Conception a été démontré par un groupe de 
théologiens éclairés, alors ':}Ue ceux qui n'ont pas 
fait les études suffisantes, préfèrent s'abnter 
derrière l'anonymat du mystère. Ce mot explique 
tout, mais ne démontre rien. 

Il est évident que celui qui a créé le ciel et la 
terre, dispose de moyens que nous ne connaîtrons 
jamais, mais que des intelligences d'élite parvien
dront à tirer au clair. 

Inclinons-nous devant le fait accompli sans le 
commenter davantage et considérons qu'il y a eu 
des cerveaux assez développés, il y a 8.ooo ans 
de cela pour nous révéler le dogme de l'Imma
culée Conception, dogme qui n'est pas sans 
effrayer nos faibles cerveaux insuffisamment 
préparés à une aussi YÎYe lumière. 



Données Cl?ronologiques Prébistoriques 

La chronologie peut être absolue ou relative. 
La chronologie absolue est celle qui donne des 
dates positives au moyen d'une unité de temps. 
Elle ne s'applique qu'à l'histoire. La chronologie 
relative classe les faits dans leur ordre de succes
sion, sans se préoccuper d'en apprécier la date 
réelle. La géologie possède une chronologie 
relative parfaitement établie à l'aide des influences 
mutuelles, des juxtapositions et surtout des super-
positions. 

Entre la géologie et l'histoire , se place la pa-
lethnologie, dont la chronologie relative est déjà 
en bonne voie de formation . 

Reste à savoir si l'on ne peut pas arriver à 
doter cette science de quelques donn ées de chro
nologie absolue. 

De nombreux essais ont été tentés. On a par-
tout recherché les phénomènes pouvant fournir 
des chronomètres naturels. 

Les tourbières du Danemark et de la Suisse, 
les atterrissements du lac de Neuchâtel, les deltas 
d'embouchure de plusieurs grands fleuves, le 
cône de déjection du torrent de la Tinière dans 
le canton de Vaud, la marche des dunes du golfe 
de Gascogne, le creusement du lit du Niagara en 
aval des cataractes, les alluvions limoneuses de 
l'embouchure de la Loire à Penhouët et des 
berges de la Saône, le travertin concrétionné des 
sources de Vichy, les concrétions stalagmitiques 
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d·2 lt ca,·erne de Kent (Angleterre), les dépôts 
f~·rm•:s sous les abris de Schwe izersbild près 
Schaffhouse, les oscil latio ns du ~o l et par suite 
1 envahissement on le retra it de la mer, la décom
p csi ti on du granit e, l'éros io n du calcaire, 
l'apparition ct la dispari1ion d'espèces animales, 
ont tour à to ur servi de bases à des ca lculs 
chronologiques 

Mais, ce som les glaciers qu i o nt fourni les 
donn0es les plus preci•es, les plus sérieuses. 
Leur cxtcnsion et leur retrait, la marche des 
l>l· cs qu'ils tr ansportent. att estent que la période 
gl<~ciaire a duré aL' moins roo ooo ans, et l'alt éra
ti on profonde des ro ches polies par les grands 
glaciers r:nousté,riens donne une id ée de leur 
haute ancrennete. 

Après avoi r lo nguement discuté les divers 
t'S'ais ch~onométriques, G. de Mortill et est 
a. rivé aux c•lnclusions chronolog iques suivantes. 

Si l' on :li\·ise le quaternaire a ncien en 1 oo 
unités, on peut en attri buer au : 

Chelléen ou pr<iglaciaire.......... 35 
Moustérien o u glaciaire........ . . . 45 
Solutréen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ma gdalénie n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15 

Total............. . .. 100 

Ce qui - du moment où l'on sait que la 
période glaciaire qui correspond au moustérien a 
<1uré 10o . ooo ans - peut se tradui re ainsi en 
.années: 
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Chelléen.................. 78.000 ans 
Moustérien.. . . . . . . . . . . . . . . 100.000 
Solutréen................. 11.000 
Magda lénien.............. 33.000 -------Total...... . . 222.000 

L'homme ayant apparu dès le commencement 
des temps quaternaires a donc 22:~-.ooo ans d'exis
tence, plus les 8.ooo ans historiques auxquels 
nous font remonter les monuments égyptiens de 
la civilisation égyptienne. Cela donne un total 
de 23o.ooo ans pour l'antiquité de l'homme. 

Ces chiffres n'ont rien d'exagéré ; ils sont 
même très vraisemblablement au-dessous de la 
vérité. 

A chaque instant des découvertes, des constata
tions nouvelles viennent reculer la date de l'ap
parition de l'homme. 

De l'étude de la palethnologie préhistorique, 
découlent les conclusions suivantes : 

1 o Dès l'aurore du tertiaire moyen existait 
dans l'Europe occidentale un être assez intelligent 
pour se procurer du feu et pour fabriquer à 
l'aide de ce feu des instruments en pierre. 

2° Cet être n'était pas encore l'homme. C'était 
un précurseur, une forme ancestrale à laquelle 
G. de Mortillet a donné le nom d'Anthropopi
thèque ou Homosimien, forme probablement très 
voisine du Pithécanthrope découvert à Java. 

3° L 'homme a fait son apparition avec le com
mencement du quaternaire, il y a au moins 
z3o .ooo à 24o.ooo ans. 

4° Dans nos régions, le premier type humain 
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parait avoir été celui de Néanderthal. Ce type, 
essentiellement autocbtbone, s'est lentement 
modifié et développé pendant toute la durée du 
quaternaire ancien, pour aboutir au type de Cro
Magnon. 

5° Son industrie, très rudimentaire au déb ut, 
s't!st perfectionnée d'une manière lente et rég u
lière, sans secousses; ce qui prouve que ce 
mouvement progressif s'est opéré sur place, sans 
intervention d'influences ou d'invasions étran
gères. C'est donc bien aussi une industrie 
autochthone. 

6" Le développement continu de cette indus
trie a permis de diviser les temps quaternaires 
anciens en quatre grandes époques: la première, 
le Chellétn. antérieure à la p ériode glaciaire; la 
seconde, le Moustérien, contemporaine de cette 
pé r iode; les troisième et quatrième , le Solutréen 
t!t le Magdalénien, postérieure~. A ces époq u es 
on en a ajouté deux autres: l'Acheu léen, q ui 
n'est qu'une phase in termédiaire entre le Che lléen 
et le Moustérien, et le Tourassien, qui relie le 
quaternaire ancien au quaternaire récent. 

7° L'homme paléolitique, essentiellement pê
cheur et s urtout chasseur. ne connaissait ni 
l'agriculture, ni même la domestication des ani
maux. 

8° Il viva it en paix, libre et plus ou moins er
rant, comp lètement dépourvu d'idées relig ieuses. 

go Ve rs la fin du quaternaire ancien, a ux 
époq ues de Solutré et de la Madeleine, il est 
devenu vér itab lement artiste. 

t o" Avec les temps act uels sont ar ri vées des 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 3;) 

invasions, venant d 'Orient, qui ont profondé
ment modifié la population de l'Occident euro
péen. Elles y ont amené des éléments ethniques 
tout à fait nouveaux, en grande panie brachycé
phales. A la simplicité et à la pureté de la rac e 
dolichocéphale autochthone, ont succédé des 
mélanges et des croisements nombreux. 

1 1° L'industrie s'est trouvée profondément 
modifiée. C 'est alors que la domestication des 
animaux, l'agriculture, en même temps que la 
guerre, pour la possession du sol, et la religiosit é, 
entretenue et exploitée comme puissant moyen 
de domination, ont fait leur apparition dans 
l'Europe occidentale. 

12° Cette première invasion, qui a eu lieu à 
l'époque robenhausienne, para ît être partie de la 
région qu'occupent l'Asie Mineure, l'Arménie et 
le Caucase. Elle a été précédée par l'arrivée, à 
l'époque tardenienne, de quelques hordes moins 
civilisées. 

Telles sont les principales données déjà ac
quises. Mais le préhistorique est une science qui 
est loin d'avoir dit son dernier mot. 



Ancienneté 
et de 

de la Cbaldée 
l'Egypte 

L'Histoire de la Chaldée, écrite pa r Bérose né 
vers 33o sous Alexandre le Grand, comprenait, 
d'après Eusebe, depuis le commencement du 
monde jusqu'à la fin des dynasties chaldéennes 
2. 1 51. 1 8o années ainsi réparties dans trois livres. 

Dans le premier, il faisa it remonter la création 
de l'Uni vers et de la Terre de 2. 1 51. 180 années 
à 471. 180. 

Dans le deuxième, il s'occupait des dix rois 
antédiluviens qu 'il faisait règner 4h.ooo ans. 

Dans le troisième, le temps post-diluvien 
comprenait une période mythique; une dynastie 
de 86 rois dont les deux premiers rois Evechoe 
et Chosmasbélus régnaient 5. 1 oo ans, et les quatre 
vingt-quatre autres rois régnaient 34.080 ans, 
soit ensemble 39.I8o ans. 

Bérose fixait le temps rour !ecuelles Chaldéens 
avaient des observations astronomiques à 473.397 
ans. 

Bérose est l'historien le plus célèbre de la 
Chaldée et de l'Assyrie, s'il a copié un auteur, il 
n'a pu le faire que sur Oannès le dieu-poisson qui 
a ecrit l'Histoire de la Chaldée et ensuite 
sur Sanchoniaton , historien contemporain 
d'Abraham. 

Les Athéniens avaient Bérose en si grande 
estime qu'ils lui élevèrent une statue avec une 

• 
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langue d'or, pour témoigner la profonde admi
ration qu'ils éprouvaient pour sa science astro
nomique, toutefois, il ne serait pas impossible 
9u'il y ait eu deux Berose à des époques très 
eloignécs les unes des autres, l'un serait l'historien 
et l'autre l'astronome. 

Les Athéniens n'ignoraient pas que Bérose 
avait puisé ces merveilleuses connaissances dans 
un livre écrit par Oannès, le dieu-poisson 
qui avait un visage d 'homme sous sa tête de 
poisson et dont le~ pieds et les jambes s'entre
voyaient sous sa queue de poisson. Ce Dieu 
dont les Chaldéens ont conservé l'image, avait 
la par~e d'un homme, il sortait tous les matins 
dela mer et venait parler aux humains, auxquels 
il enseignait l'agriculture, l'architecture, l'astro· 
nomie, la géomotrie, l'arithmétique, la cuisine, 
bref toutes les douceurs de la vie. Lorsque la 
nuit commençait à tomber, Oannès qui ne 
mangeait jamais devant les hommes. s'en re
tournait au fond de la mer jusqu'au lever du jour. 
Ce Dieu aimait l 'homme et habitait avec lui./ 

En raison des chiffre5'- fantastiques attrioués 
à la création du monde et aux règnes des Dieux, 
les théologiens sourirent des monstrueuses sup
putations de Bérose. 

Ils ignoraient que le sâr avec un tréma est 
une période de 3.6oo ans et que le sar sans tréma 
est une période de six ans (1 ). En comptant le 

(1) D'après J.-B.-C. Lesueur, le mot sllr veut dire lueur 
du jour. En réalité Bérose comptait par périodes de 6 ans. 

, 
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nombre de sars indiqués par Bérose et en mul
tipliant par six, on arrive à des chiffres si rai
sonnables et si naturels, que l'on en reste confon
du. Ainsi, divisons le total de tous les sars qui 
se montent à 2.151.180 ans, parce que l'on cal
cule 597 sares à 3.6oo ans l'un. Multipliez 5~n 
sa res par six et vous obtenez 3. 58z ans , auxquels 
il convient d'a jouter : r. 106 ans qui s'écoulèrent 
entre la fin de l'Empire de Chaldée et l'avène· 
ment de l'ère chrétienne. Ceci for me un total de 
4.688, cette date peut êt re considérée comme 
très raisonnable. 
' Grâce à ce calcul, les rois qui vivent les pl us 
vieux arrivent à 108 at1S et cela n'a rien d'exagéré. 

L'ancienneté de l'Egypte est moins caractéri
sée ; cela n'empêche pas que les dynasties divines 
remontent en l'an 9101 enviro n avant Jésus
Christ. Ces règnes sont ainsi composés mytholo
giquement jusqu'à Phtah-Socharis . Mais à cette 
époque, la Basse Egypte était sous l'eau et par 
conséquent inhabitée. 

Héphaïstos règne de toute éternité. 
Hélios règne 3o.ooo ans certains affirment que 

ce sont 3oooo jours. 
Son fils Phré lui succède · Seb rils de Phré a 

eu douze fils qui ont régné 3984 années certains 
affirment que ce sont 3984 mois. 

Une dynastie divine de 3 1 rois a duré 85 7 ans ; 
La z• dynastie divine de 3 1 rois a duré 86 ans ; 
La 3e dynastie divine de 2 rois a duré 56 ans ;. 
La 4" dynastie a duré près de .(o ans ; · 
La 58 dynastie a duré près de 35 ans ; 
La 6e dynastie a duré près de l8 ans ; 
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La 7• dynastie a duré 224 ans. 
Une série d'environ 3 1 rois divins a du ré 778 ans; 
La 1re dynastie du règne des 8 demi-Dieux a 

duré 186ans; 
La 2 • dynastie des demi-Dieux 10 rois, a duré 

226 ans ; . 
Une dynastie de 33 rois anciens a duré S97 ans. 
Une 2 ° dynastie Thini te de 3o rois a duré 588 ans; 
Une 3• dynastie Thinite de 1 o rois a duré 1 1 5 aas; 
Le règne de la Théocratie a duré 1. 91 1 ans. 
Plus 3.37,2 ans de dynastie humaines qui ont 

duré jusqu à l'ère chrétienne et forment le total 
d'années énoncé plus haut, soit 9· 1 o 1. 

En ce qui concerne la création de l'Homme, 
je ne veux pas la faire remonter à plus de 9.6oo 
ans avant Jésus-Christ; j'estime qu'en y ajoutant 
1 .g 16 ans d'ère chrétienne, cela nous rapproche 
de 1 1.S16 ans et ce chiffre est un maximum 
duquel je ne veux pas m'écarter, parce que les 
documents probants que vous allez lire, m'o· 
bligent à me rapprocher de cette date pour 
dominer la situation chronologique : 

1° Les Chinois font remonter l'origine des 
mondes à 1 19.900 ans, soit la grande année de 
Yen. Les observations astronomiques des 
Chinois remontent jusqu'à 17 .ooo ans a va nt 
notre ère. 

2° Le~ Phéniciens font remonter leur origine 
à 67 .5oo ans. 

3• Théopompe a recueilli une tradition sur 
l'occupation de la Lybie par les Atlantes après 
une bataille également mentionn~e par Warron 
qui aurait eu lieu vers g6oo. 
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4c D'un autre cote Eusèbe nous apprend 
qu'antérieurement à Ménès, c'est-à-dire avant 
3372 deux séries de Héros nommés Nékuas 
occ~pèrent l'Egypte pendant) 5.813 ans, Ces 
héros seraient donc arrivés !vers g18S avant 
Jésus-Christ. 

5° D'après Je Zend-Avesta, la branche occi
dentale des Aryas quitta les hautes vallées de la 
Bactriane chassée par les neiges, ce qui permet 
à Roisel de fixer leur exode vers l'an 11000 (?) 
problablement, à cause du Périhélie, J'aime 
mieux lui laisser la responsabilité de cette date, 
car je n'ai aucunP- confiance dans l'action du 
'Périhélie sur les révolutions du globe. 

6° En admettant que le déluge de la Bible, qui 
ne fut qu'une révolution de la terre puisque I'E
gypte fut épargnée et qu'à 1 époque invraisem
blable assignée par la Genèse les peuples de l'E
gypte, de la Chaldée et de l'Asie étaient en guerre 
et qu'ils y demeurèrent longtemps, cela prouve 
que le<> humains de ces pays furent épargnés ct 
que des millions d'hommes pendant ce petit ca 
taclysme ne furent pas inquiétés sérieusement 
par le Déluge. Il n'en est pas de même si nous 
remontons en 9250 au dernier passage du Péri
hélie, nous approchons de l'époque ou les docu
ments ne remontent pas plus haut. C'est pour cette 
raison que je fais remonter la créatirm de l'Homme 
en l'ang6oo environ plus 1916 ans d'ère chré
tienne. Faire vivre l'Homme avant cette époque 
est une supputation et même une supposition dont 
je ne veux pas endosser la responsabilité, parce 
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que je n'aime par jouer impunément avec des 
milliers d'années. Plus j'étudie la .:JUestion, plus 
je m'en tiens à cette date avec la mention maxi
mum. Je ne nie pas que le Pithécantropus, l'ao
thropopithèC)ue, le gorille et les grands singes 
aient pu vivre des centaines de milliers d'années 
avant l'Homme, cela est possible, mais il ne faut 
rien avancer quand les jocuments sont inexis
tants. On a beau prendre des si lex, des haches et 
dire cela a été fabriqué il y a 1So ooo ans, je n'y 
vois aucun inconvénient, 'e n'y vois non plus au 
cune preuYe. Les probabilités ne sont que des 
hypoth~ses auxquelles je n'attache aucune valeur. 
Cependant, en historien consciencieux ct impar
tial )indique dans ce livre tout ce qui a été tenté 
par les savar·ts qui sc sont occupés de préhistoire 
et qui ont joué avec les milliers d'années aYec 
une maestria consommee. [.'essentiel c'est que 
ces messieurs sont de bonne toi et qu'ils donne
raient leur tête à couper pour souten ir leur these. 
Respectons leurs supputations ct faisons surtout 
une large place aux choses qui paraissent logiques. 
En réalité un homme jeté sur la terre à l'état sau
vage aura Je temps de fabriquer dans l'espace de 
deux ou trois mille ans, lui et sa descendance, des 
milliers de haches et de silex, il n'est pas besoin 
de remonter à Soo ooo ans pour cela, surtout si 
ces haches ont été fa briguées par les anthropopi
thegues qui s'y entendent à merveille, aussi bien 
que l'Homme pour fabriquer les haches, les silex 
et même pour dessiner les animaux sur la pierre, 
d'une façon sommaire et comme quelqu'un CJUÎ 
n'a jamais été à l'Ecole des Beaux-Arts. 



Impossibilité des Dates de la Genèse 

La date de la naissance de .Mo'tse survenue en 
x7o5 est-elle exacte? A-t-il été élevé par la Prin
cesse Thermutis, dixième et dernière fille de 
de Rhamses-le-Grand qui vivait en 1S7S? Cela 
paraît impossible. Moïse a-t-il été adopté par 
une princesse stérile nommée Moerrhis et mariée 
au prince Scbnef-Ré ? Cela est peut-être plus 
probab}P. Y a-t-il eu deux Moïse :. Cela n'est 
pas invraisemblable de même qu'il y a dü avoir 
deux Bérose. un historien et un astronome. 
Autant de questions posées et auxquelles je 
m'abstiens de répondre par l'affirmative. 

Mais le bon sens indique qu'il est plus logique 
de ramener la princesse Thermutis vers 170S que 
de faire naître Moïse longtemps après son décès. 

Les dates données sur la longévité des dix 
premiers patriarches par la Genèse est un tissu 
d'inexactitudes impossible~. Qu'un homme en 
chair et en os puisse arriver à vivre J3o ans, le 
fait est rare, mais il a été observé plusieurs fois, 
mais que lts dix premiers patriarches, qui se 
sont succédé depuis la création du monde aient 
vécu des 8oo et des goo ans. la chose est maté
riellement impossible. Quel intérêt la Genèse 
avait-elle à raconter des histoires semblables? 
Ce la s'explique par l'ignorance dans laque lle se 
trouvaient les premiers chronologistes de l'hu
manité, qui ont créé pour les besoins de la cir-
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constance des patriarches fantômes qui ont em
brassé environ r6S7 ans, laps de temps néces
saires à forgèr 1:1 première chronologie pour 
laquelle nos premiers historiens hébreux étaient 
dépourvus de documents. Leurs mystifications 
sont cousues de fil blanc, nous devons corriger, 
chaque fois que l'occasion et gue la preuve se 
présentent, l'histoire fantaisiste qu'ils ont forgée 
JUSqu'au dernier déluge, car il y en a eu plu
sieurs; et ces déluges n'ont frappé qu'une partie 
de la terre et non la terre entière. Leur déluge 
n'a été qu'une révolution de la terre et beaucoup 
de fays ont été épargnés ; l'Egypte surtout. 

I y a une limite maxima pour l'â~e de l'homme 
et des bêtes. Le chien ne va jamais au delà de 
2S ans, le cheval 3o ans, le crocodile z5o, le chat 
20 ans, le perrog uet 1 oo .ans et l'homme J3o. Ne 
nous laissons donc pas mystifier. La raison s'op
pose à leurs considérations impossibles. Chaque 
fois qu'une invraisemblance frappe nos yeux 
corrigeons de suite. Si on nous annonce un 
Mathusalem de 969 ans , écrivons 96 ans et 9 
mois, tout le monde y trouvera son compte et 
la logique aussi. Je suis persuadé gue Moïse a 
compris lui même l'énormité des mystifications 
qu'il a fait subir à ses descendants; mais, faute 
d'autres documents il n'a pu publier gue ce qu'il 
savait, ce que les anciens lui avaient dit, on est 
parvenu à reconstituer l'histoire jusqu'en l'an 
7. ooo environ a va nt Jésus-Christ d'une façon régu
lière. Quant à l'âge du Monde, de l'Univers et de 
la Terre, on peut dire qu'il n'y a jamais eu de 
commencement et qu 'il n'y aura jamais de fin. Les 
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th éories sur Je transformisme ne tiennent pas 
debout devant la logique, nous avons été créés tels 
que nous som mes. Que le pi tbécanth ro pus ait existé 
avant l'hom mc cela est possible et Jogiq ue, mais 
que nous descendions de lui ou du singe cela est 
imp'">ssible. Dieu a pu créer tous ks animl)UX et 
perfectionner son œuvre au fur et ù mesuré. cela 
est probable, naturel et logique. mais que nous 
consentions à dire et à écrire que notre ancêtre 
fut le mollusque et que par d..:s milliers de trans
formations, il s'est pcrfectionnt! jusqu'à devenir 
un homme 1 Cela n'est pas possibl..:, nom devons 
rejeter ces hyp01hèses et en laisser la responsabi
lité dUx illuminés qui les ont forg~es. Mais Dieu 
a pu créer tous les êtres en J~s perfectionnant 
sans cesse, cela est naturel ct ne froisse pas notre 
amour-propre ni nos sentiments. Il y a certaine
ment aussi loin entre nous et l'intelligence de 
Dieu que les trilliards d'années qui séparen t 
l'époqu e de la formation des astres à nos jours. 

Je vais vous citer un exemple frappant: Prenez 
des œufs frais, mettez les dans une couveuse, au 
bout de quelques jours ces œufs seront méta
morphosés en coqs et en poules; au bou t de 
quelques mois ils pondront des œufs qu'ils cou
veront et voici des volatiles créés pour l'éternité. 
Il y a certainement aussi loin entre l'intelligence 
de ces ga IIi nacés et nous qu'entre l'intelligence 
qui sépare l'homme de Dieu. Nous sommes sur 
terre à peu près de la même façon que le furent 
les œufs dans la couveuse et dans ces conditions 
notre opinion sur la vie et sur l'histoire des 
peuples n'est pas digne d'attirer l'attention de 
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Dieu que nous n'approcherons jamais même par 
nos pensées. 

Pour nous rendre compt~ de cette vérité, il 
nous suffit de faire du spiritisme avec un médium 
doué du don de faire animer une table. Grâce à 
à lui, nous pourrons parler à nos parents décédés 
et obtenir des réponses qu'ils sont seuls en me
sure de nous faire. Dès que:: ce point aura été soli
dement établi et que nos relations avec les esprits 
seront régulières, la survie nous sera prouvée et 
l'existence nouvelle qu'ils vi,·ent dans l'au·delà 
sera pour nous une telle révélation que tout ce 
qui existe nous paraitra maussade à côté de ce 
que nous devons vivre dès 4ue nous aurons 
quitté la terre et qut nous nous serons définiti
vement désincarnés. 

Je me permets de vous donner l'adresse de la 
Société FraiJçaise d'Etudes des Phénomenes Psy
chiques, 57, rue du tau bourg Saint-Martin, à Paris, 
où les incrédules pourront se convaincre gratui
tement, tous les dimanches de 2 heures à 4 heures. 
Des séances de propagande sont gracieusement 
donnée par les Médiums dont Mme Gaufroy est 
certainement le plus habile et le mieux doué de 
France: la plupart du temps, ce médium peut 
voir à la table l'esprit de la personne que l'on 
évoque, elle en donne mêm..:: très souvent une 
description presque complète, qui comble d'ad
miration la personne qui a connu l'esprit avant 
sa mort ou plutôt avant sa désincarnation, 
puisque l'esprit continue à vivre alors la matière 
seule devient poussière. 

La grande consolation qui doit remplir de joie 
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les spirites, ce sont les enseignements que nous 
donnent C()ntinuellement nos parents et nos amis 
de l'au-delà. On est persuadé que l'esprit entre 
dans l'au-delà sans s'améliorer, ni sans s'amender. 
On ne souffre plus physiquement ou plutôt on se 
trouve tellement soulagé que l'on est hc::ureux. 

Si l'esprit était un athée de son vivant il ne 
change pas: s'il était avare, il conserve sa manie, 
s'il était philanthrope, il continue gentiment sa 
tâche dans l'autre monde. En général, sitôt qu'ils 
se trouvent dégagés des liens terrestres, les es
prits voyagent, vont voir leurs amis, leurs parents, 
écoutent tout le bien et tout le mal qu'on dit sur 
leur compte. Ils brûlent du désir d'être agréables 
à ceux qu'ils aiment et qui leur sont chers. Ah 1 
si les vivants avaient la bonne inspiration de se 
mettre en rapport avec leurs chers morts par l'in
termédiaire d'un bon médium. Que de douces 
consolations leur seraient réservées, que de bons 
conseils leur seraient prodigués. Ils sauraient 
quand ils sont entourés par des amis sincères, ou 
par des grugeurs. La fiancée saurait si son futur 
mari est digne d'elle, si elle sera heureuse 1 Que 
de bêtises seraient évitées par ces consultations. 
Les morts lisent jus1u'à nos plus secrètes pensées, 
ils peuvent voir à travers les mu rai lles si des tré
sors ne sont pas cachés dans nos maisons, ils 
peuvent nous suggérer de bonnes pensées, de 
bonnes intentions, nous pousser vers la fortune 
et vers le bor.heur. Ils partagent notre joie, 
souffrent de ne pouvoir nous aider utilement 
quand nous sommes ennuyés, en réalité leur vie 
continue et nous ne vivrons jamais assez po1:1r 
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remercier Dieu, des trésors de bonheur qu'il nous 
prépare dans l'autre vie si nous sommes di gnes 
de les mériter par notre bonté, notre charité et 
par notre con duite exemplaire dans ce monde. 



DISCOURS 
I'RO~ONCÉ PAR LE 

G É N É RA L H. C. FIX 
à l'anniversaire d'Allan Kardec 

AU CIMETI}:RE DU PÈRE LACHAISE 

le '!6 Mars 191() 

<< Mesdames, Messieurs, Très chères sœu rs 
et chers frères, 

« Notre honorable Président, M. Gabriel 
Delanne, membre de l'Institut, souffrant, a bien 
voulu me prier de venir ici, à sa place, au nom de 
la Société française d'étude des phénom ènes 
psychiques, rendre un solennel hommage et 
adresser un souvenir ému à l'homme éminent, 
au grand philosophe qui, après avoir longue
ment et consciencieusement étudié des phéno 
mènes spirites, sema, le premier, sur le monde, 
les conséquences plzilosoplziques, morales so
ciales qui en dérivent. 

Je vais essayer de les résumer en quelques 
lignes : 

« Il existe une Energie infinie , éternelle, qui 
vivifie l'Unive·rs et gue l'on appelle Dieu. Dieu 
est l'Ame, la Raison consciente, le Moi conscient 
de l'Univers, et c'est dans l' Un ivers et pour 
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l'Univers et par l'Univers que la pensée divine 
s'objective ; 

« zo Ce quelque chose qui en nous sent, pense, 
comprend, veut, agit et forme la conscience est 
ce que l'on appelle l'âme. L'à me est une étinceile, 
une effusion de l'énergie éternelle. 

« L'âme, à sa genèse n'est qu'un simple élé
ment de vze, une zntelligence en puissance, mais 
indéfiniment perfectible. Son évolution s'effectue 
dans une série d'existences alternativement spi
rituelles et corporelles . L'âme progresse par son 
effort. ses travaux, ses souffrances et ses vertus . 
Les globes divers de l'espace lui servent de sta
ùons progressives. 

« Pour devenir C<! qu'elle est dans l'humanité 
actuelle, il a fallu qu'elle traversàt tous les 
règnes de la nature, depuis le règne minéral 
jusqu'à l'humanité. 

« Chaque existence corporelle est un creuset 
où l'âme s'épure, une lutt e où ses facultés se 
développent, un échelon qu'elle doit franchir 
sur la grande échelle qui conduit vers le but 
poursuivi : la perfection ; 

« 3o L'âme est unie au corps matériel au 
moyen du périsprit, qui est un composé de la 
quintessence des éléments combinés des incar
nations antérieures. Il évolue et progresse avec 
l'âme, et il est d'autant plus subtil, d'autant moins 
matériel que l'être est plus évolué. Il assure la 
conservation de l'individualité, fixe les progrès 
accomplis et synthétise l'état d'avancement de 
l'âme. C'est par les courants magnétiques que 
le périsprit se met en rapport avec l'âme, et c'est: 
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par le fluide nerveux ou force vi/ale qu'il est 
lié au corps ; 

« 4° Dans cenaines conditions, les désincarnés 
peuvent entrer en communication avec les 
incarnés, par l'intermédiaire des mediums, qui 
sont des personnes douées de la faculté de four
nir aux désincarnés une quantité suffisante de 
fluide nerveux pour leur permettre de se mani
fester matériellement ; 

« 5° Tous les hommes, ayantune origine, une 
destinée, des aspirations communes, sont frères 
et dès lors solidaires, comme les cellules d'un 
même organe. 

« Tout ce qui tenà à contrarier la solidarité 
est mal; tOut ce qui contribue à son développe-. 
ment est bien. L'évolution individuelle est, par 
suite, liée à l'évolution de tou te l' humanité. 

« En d'autres termes : 
« Nu/ne peut conq·.érir .<on salut s'il ne tra

vaille au salut de sesJrères 1 
« 6° Plus de mort, plus de jugeme11t, p!us de 

paradis, plus de purgatoire, plus d'enfer! 
« La mort n'est qu'un mot: elle n'existe pas. 

Tout change, mais rien ne meurt. Chaque exis
tence est une étape sur le chemin de la perfection. 
La mort, c'est la renaissance dans le monde spi
rituel; le dernier rdle n'est qu'un cri de délivrance. 

« Plus de jugemmt, plus de Dieu vengeur, 
plus de prédestinés, plus de favoris de la {?râce, 
plus de supplices éternels. Le juffement, c'est la 
conscience des existences passées, lesquelles 
chacun de nous aura à juger lui-même. 

« Le paradis , c'est le bonheur intime que pro-
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cure le souvenir du bien que l'on a fait; c'est le 
séjour dans nn milieu plus harmon1que que notre 
terre, avec la certitude d'un avenir meilleur dans 
une nouvelle existence planétaire. 

« Le purgatoire, c'est le regret d'avoir pu faire 
le bien et de ne point l'avoir fait; c'est la certi
tude d'une existence manquée qui doit être 
recommencée. 

« L'en(e1·, c'est le souvenir cuisant du mal que 
l'on a fait ; c'est le remords lancinant et la certi
tudedu retour sur la terre ou sur des mondes moins 
avancés dans des conditions parfois terribles. 

« Nous étions les générations du passé; nous 
serons les générations de l'avenir . Nous récoltons 
ce que nous avons semé autrefois, que ce soit du 
froment ou de l 'ivraie Ce que nous semons 
aujourd'hui, nous le récolterons plus tard . 

« Doctrine sublime, consolante, qui fait dis
paraître du même coup les idées néantistes, si 
déprimantes, si désespéra ntes, et les dogmes 
religieux, si déraisonnables, si puérils que les 
églises offrent encore aujourd'hui en pâture aux 
intelligences asservies. 

« La doctrine spirite s'appui non seulement 
sur des faits, mais encore sur le raisonnement et 
une rigoureuse logique. Elle présente ainsi tous 
les caractères de positivisme qui conviennent à 
notre époque, et se trouve dès lors appelée à 
servir d'assises à la Religion de l'avenir. 

« La croyance en l'immortalité n'a jamais été 
l'apanage d'aue une confession religieuse, d'aucune 
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philosophie. Croyance universelle, elle a toujours 
appartenu à l'humanité. 

« Mais elle était restée à l'état d'hypothèse, 
de système, et revêtait mille formes diverses. 
A Allan Kardec revient la gloire de lui avoir 
assigné son véritable caractère. En nous four
nissant la preuve materielle de l'immortalité de 
l'âme, en nous initiant aux mystères de la nais
sance et de la mort, de la vie future, de la vie uni
verselle, en nous rendant palpables les conséquen
ces inévitables du bien et du mal, le Maître a fait 
magistalement ressortir l'idée auguste du devoir. 

« Personnifiant les grandes vertus qu'il nous 
a enseignées, d en était le meilleur exemple. 
Grand par le cœur, haut par l'intelligence, noble 
par la vertu, tel était Allan Kardec. 

«Allan Kardec n'avait rien de commun avec ces 
visionnaires, ces enthousiastes, ces exaltés qui 
se païen t de ph rases sonores et de mots creux. Esprit 
large, calme, lucide, observateur, il était,comme 
l'a dit ici même, à cette place, il y a 48 ans, M. 
Camille Flammerion, il etait le bons ens incarné. 

« On l'aimait, attiré par l'aménité de ses ma
nières, son extrême bienveillance, son raisonne
ment méthodique et sa logique serrée; puis on 
était captivé, retenu par la sagesse de sa raison, 
l'élévation de ses sentiments, Ùncorruptible pro
bité de sa vie. 

cc Aussi tousceuxquiavaient le bonheurdelecon
naître sentaient naître dans leur cœur l'irrésistible 
désir de devenir un jour ses amis. Cette amitié, cher 
Maître, vous avez bien voulu me l'accorder, et sur 
votre l'ombe j'en revendique l'insigne honneur. 
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« Vous avez été un mod èle pour nous, noble 
mi ; vous nous avez appris à travailler sans re
che à notre perfection et à la perfection de tout 

e qui nous entoure. 
« Eh bien 1 nous vous promettons ici solen

nellement de continuer votre œune, de la pro
pager par la plume et par la parole, jusqu'au 

iomphe définitif du spiritisme qui, après cette 
guerre mondiale, horrible, laquelle nous aura 
déli vré de la barbarie, deviendra l'inaltérable 
Credo des générations futures, le lien sacré de 
toutes les intelligences, et qui sauvera les sociétés 
humaines de l'anarchie des opinions. 

« Quand tout le monde connaîtra la loi des 
responsabilités individuelles et sociales, la doc· 
trine des vies successives qui nous montre la jus
tice en toutes choses, l'humanité aura une con
ception plus haute, une compréhension plus 
large de sa na tu re et de sa des ti née. 

« Cette conception gui porte en elle le germe 
de toute une révolution morale, se traduira par 
une marche plus ferme et plùs sûre imprimée 
aux affaires publiques, par la réforme du système 
d'éducation, el fera éclater cette profonde vérité 
d'un grand poète: Le monde en s'éclairant s'élève 
à l'unité. »(Lamartine). 

« Honneur et gloire à Allan Kardec!!! 
Père Lachaise, le z6 mars 1916. 

Général H. C. FIX. 

N. B. - Comme il est facile de s'en rendre compte ce 
discours est J'exposé le pluo simple et lt> plus clair de l'in
troduction à la Doctril1e Spit·ite. 



P"urqu~i les CbronQI'-"lgistes 
se trelmpent-lls si souvent ? 

Il se serait donc écoulé en E~yptc depuis la 
première apparition des dynasties divines, jus
qu 'à l'ère chrétienne 9I o 1 ans 1 

En réalité, on ne peut trouver des documents 
que sur les premiers historiens et sur les pierres 
mon um entales, mais ces dernières, sont aussi 
su jettes à caution, car il suffit qu'un imposteur 
fasse graver des mensonges sur la piërre pour 
tromper la bonne foi des historiens. Quant à 
moi, j'ai souvent pr.!féré les écrits de Moïse aux 
inscriptions des pierres monumentales. 

En procédant par ordre, tous ont copié d'abord 
la vieille chronique fondée par les dieux et conti · 
nuée par les prêtres ensuite, Sanchoniaton, Bérose, 
Manethon, Jules Africain, Eusèbe etc. etc. Com
ment se fait-il que les copistes n'aient pas tous 
copié les m êmes dates? C'est probablement peur 
laisser croire aux amateurs et aux: profanes qu'ils 
avaient cherché leurs documents à d'autres 
sources. Effectivement, il n'est pas difficile de 
copier, ni de plagier, sans donner la source 
initiale des informations. Malheureusement 
quelques savants sont, en général, si imbus de 
leur science qu'ils préferent omettre de donner 
la source de leurs recherches. 

Cet entêtement est la cause de nos erreurs 
présentes. Nous cherchons vainement à fa ire 
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triompher la vérité de l'erreur et nous nous 
heurtons à des dates qui nous conduisent dàns 
des labyrinthes d'où il nous est presque toujours 
impossible de nous retirer. 

Cependant, il y a une date principale: c'est 
la naissance de Moïse survenue en 170S; le futur 
législateur des hébreux fut élevé aux frais de 
Thermutis princesse Egyptienne qui lui fit don
ner une instruction et une éducalion hors lignes 
et l'adopta Quand Thermutis mourut, Moïse 
préféra abandonner les titres de prince, ainsi 
que les immenses richesses dont il héritait pour se 
consacrer à améliorer le so rt des lsraëlites qui 
étaient cruellement persécutés. Il est juste d'ajou
ter que Moïse avait fait secrètement des re
cherches pour Jetrouver sa famille naturelle et 
qu'il y était parvenu , il descendait de braves 
lsraëhtes qui avaient été obligés de l'abandon
ne r sur les eaux pour lui éviter d'ê tre égorgé 
par les envoyés de Pharaon qui avait donné 
l'ordre d'immoler tous les nouveaux nés Israë
lites mâles. 



De J'Aide constante 
de Dieu à l'Homme 

Dans tou tes les natiom et chez les peuples 
primitifs, j'ai constaté que Dieu s'est constam
ment occupé de guider l'homme sur la terre, de 
lui apporter aide, conseil et instruction. 

En Chaldée, l'envoyé de Dieu était un nommé 
Oannès, l'hom me Poisson, qui enseignait aux 
hommes l'art, l'industrie, la science, la culture, 
l'histoire, l'astronomie, la musique, etc. 

En E).!ypte, alors qu'un veilleur s'occupait au 
pied des autels d'entretenir la flamme, afin qu'elle 
ne s'éteigne pas, un livre de médecine descendit 
sur le maitre-autel, au gra nd ébahissement du 
veilleur. 

Plus récemment, lorsque Dieu ordonna à son 
peuple d'Israël de quitter l 'Egypte, tous les 
fugitifs seraient morts de faim dans le désert, si 
Dieu ne leur a v ait pas envoyé la manne céleste 
qui tombait régulièrement entre trois et quatre 
heures du matin. Le peuple hébreux put manger 
à sa faim et atteindre la Terre Promise, la Pales
tine dans laquelle Titus le fit massacrer. 

Ces divers exemples témoignent de l'inaltérable 
sollicitude de Dieu pour ceux qui lui sont chers. 
Les malheureux et les orphelins sur tou t so nt ses 
enfants, il fait veiller sur eux par ses représen
tants occultes, qui suggèrent à ses protégés les 
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actes propices à maintenir leur conservation et à 
franchir les degrés de misères qui les approchent 
lentement, mais sûrement du bonheur qui, 
actuellement, remplace avantageusement la Terre 
Promise si chère aux anciens. 

De par son isolement sur terre, l'orphelin a 
généralement son esprit fixé sur Dieu, il com
prend instinctivemnet qu'il est son grand ami, 
son bon protecteur et sa confiance se raffermit 
chaque jour davantage, parce qu'il se rend 
fa!alement compte qu'il est dirigé et assisté par 
D1eu. 



Quel cas doit-en faire 
d'une Inscription découverte 

sur une Tablette monumentale ? 

J'ai déjà dit dans ce livre que je portais plus 
de fidélité aux écrits de Moïse qu'aux wscripuons 
trouvées sur les monuments. Je vais vous en 
donner la raison et vous citer un exemple frap
pant : Transportez-vous par la pensée à l 'année 
65oo de l'ère chrétienne, sur les bord de la Seine 
à Paris. Il ne restera plus rien debout de notre 
belle capitale, tout aura péri, par le feu, par l'eau 
ou par les Vandales . 

Le Palais du Louvre sera mis en ruines et çà 
et là quelques vestiges émergeront de tous les 
décombres anéantis. 

Uu savant sera envoyé par une académie pour 
faire des fouilles et des recherches; j'admets que 
ce savant soit un phénix très calé dans l'archéo
logie ct je le vois d'avance chercher sa célébrité 
dans les décombres peu engageants Il découvrira 
la place occupée actuellement par le Palais du 
Louvre et lorsqu'il se trouvera devant le pavillon 
de la colonnade, il découvrira un écusson aux 
armoiries de Na po léon III. Aussitôt, ce savant 
dressera un rapport et portera triomphant son 
écusson dans la capitale qui l'aura envoyé . On 
en déduira que le Louvre a été fondé sous le 
règne de Napoléon III. Cependant quelques sa-
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vants auront lu quelque part que le Louvre a 
été fondé par Philippe-Auguste et 'lue les rois 
qui se sont succédé ont agrandi le palais et cons· 
truit. un pavillon du style de leur règne. 

Personne ne se doutera que si les écussons de 
Napoléon se trouvent sur tous les pavillons du 
Louvre, c'est parce que des réparations impor· 
tantes furent faites vers 186o et que les armoiries
de Na po léon III voisinent nombreuses avec les 
écussons de tous les rois de France. Napoléon a 
eu tort d'autoriser une telle infamie commise par 
la bêtise de son architecte. 

En vertu de cet exemple, quelle créance peut
on accorder aux inscriptions des pierres mo
numentales? 



AU LECTEUR 

Tel est, dans ses grandes lignes, le résultat de 
mes recherches; autant que poss ible je fais suivre 
mes asserti ons du nom de la source où je les ai 
puisées et j'avoue que je ne me suis servi que 
des auteurs consciencieux, notoirement connus 
et incapables de salir leur signature en induisant 
le public en erreur. 

Ce travail laisse derrière lui toutes les chrono
logies inexactes et incom plètes. Il n'y a que dans 
mon livre que l'on trouve d'abord, le comptt! 
rendu détaillé des Dynasties Egyptiennes, ensuite 
le tableau des dynasties chaldéennes , en dernier 
lieu le tableau des rois de Sparte, les n:>ms des 
rois d'Egypte en langue Egyptienne et en Grec. 

Je ne crois pas que l'on puisse trouver rien de 
plus précis en l'an de gràce t9t6. Mais, s'inspi
rant de mon "travail, un auteur mieux docu menté 
que moi-même pourra faire mieux . Nos célèbres 
égyptologues découvriront de nouveaux tom
beaux ; les chercheurs mettront à joUJ, en Chal
dée, surtout , des stèles, des briques et des· mo
numents; les écritures cunéiformes révéleront 
leurs origines et il sera possible d'avancer, dans 
la nuit des temps, avec une sûreté qui nous fait 
défaut actuellement. 

En réalité, les hommes n'en seront ni plus heu-
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reux, ni plus malheureux, mais ils auront donné 
aux ancêtres la preuve indéniable d'une curiosité 
guidée par une affection sincère et cela les hono
rera auprès de leurs fils dans l'avenir lointain où 
toutes les perfections seront l'apanage des heu
reux mortels qui s'agitent sur notre planète. 



Créaticu de l'Homme 

J'ai pris la date de g6oo avant l'ère chrétienne 
pour permettre à l'Homme de se disséminer sur 
le globe. Les documents nous reculent jusque 
vers l'an 11000 puisqu'à cette époque les Aryas 
quittèrent les hautes vallées de la Bactriane, 
chassés par les neiges d'après Roisel, à qui je 
laisse la responsabilité de cette d!)te. J'estime que 
96oo est la date maxima qu'une saine logique 
puisse tolérer. Par l'enchaînement de ma chro
nologie, je vais prouver que je suis beaucoup 
plus lJrès de la vérité que mes devanciers. 

Adam fut donc mis sur terre vers 96oo. Dieu 
l'avait créé à son image, et il faut croire qu'Adam 
était bâti comme un homme de vingt ans, avec 
une 'intelligence supérieure. 

C'est aussi vers 96oo que Dieu envoya Eve à 
Adam pour lui tenir compagnie. Un an après, o::n 
9599 ils eurent un fils à qui ils donnèrent le nom 
de Caïn ; en 9598, ils eurent un second ·fils qu'ils 
nommèrent Abel. 

Naissance de Seth vers 9583 (ce nom veut dire 
substitué), il vint au monde en tenant solidement 
Je talon de son frère apparu èt sorti le premier 
du sein de sa mère. Seth fut un présent do:: Dieu 
qui tint à remplacer le pieux A bel auprès d'Adam. 

Vers 956o, naissance d'Enos, tils de Seth et héri
tier de sa vertu. Enos fut le fondateur du premier 
autel consacré à Dieu. 
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9540, naissance de Caïnan. fils d'Enos. 
9510, naisssance de Malaël, fils de Caïnan. 
9480, naissance de J a red, fils de Malaël. 
945o, naissance d'Hénoch, fils de Jared, ce pa

triarche était si pieux et si juste que Dieu l'enleva 
de sur la terre, pour le transporter au ciel de son 
vivant à l'âge de 65 ans. 

94'lO, naissance de Mathusala, fils d' Enveh. 
938o, naissance de Lamech, fils de Mathusala. 
9340, naissance de Noé, fils de Lamech ; sous 

son règne, vient le déluge ou plutôt la revolution 
de la terre. 

Après avoir parlé des descendants de Seth il 
est utile de donner aussi ceux de la race maudite 
de Caïn dont l'Ecriture parle peu. 

Caïn ±ut père d'Hénoch dont il donna le nom 
à une ville CJU'il oâtit dans un lieu que l'historien 
J osèphc appelle N aïs. 

Caïn fut, dit-on, l'inventeur de l'Arc. 
!rad naquit d'Hénoch et donna le jour à 

Maxiaël dont le fils de Mathusaël fut père de 
Lamech. 

Lamech eut deux femmes en même temps, 
Ada et Sella, c'est lui qui donne le premier 
exemple de polygamie. Ada lui donna deux fils, 
J abel qui fut le père des pasteurs qui habitaient 
sous les tentes et Jubal qui fut l'inventeur des 
instruments de musique. Il fut le premier pro
fesseur de musique car il apprit à ses contem
porains à jouer des instruments. 

Sella fut mère d'un fils et d'une fille; le fils 
Tubal-Caïn devint un habile forgeron dans le 
fer, le cuivre, l'argent, etc. 
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La fille appelée Nœma inventa la manière de 
filer et de faire les toiles et les étoffes de laine. 
Cela prouve que la race de Caïn fut très utile 
pour développer l'industrie humaine. 

g3ro Naissance de Sem, fils aîné de Noé. 
g3og Naissance de Cham, second fils de Noé. 
g3o8 Naissance de Japhet, troisième fils deN oé. 
9280 Naissance d'Arphaxad, fils de Sem. 
9279 Noé ayant planté la vigne, but du vin et 

s'enivra. Cham, son fils se moqua de son père 
parce qu'il le vit tout nu, il en profita pour le 
souiller! C'est le premier exemple de pédérastie 
dont parle l'Histoire. Ses deux frères au contraire 
firent le nécessaire pour secourir Noé. 

Lorsqu'il fut dégri~é, Noé fut mis au courant 
des agissements de Cham; il le maudit lui et sa 
race, puis le chassa. 

9z6o Arphaxad engendre Salé. 
92So Le Déluge, passage du Périhélie. 
9540 Salé engendre Héber. 
922 5 Dispersion des fils de Noé qui se parta

gent la terre, après la mort du Patriarche sur· 
venue à cette date à II 5 ans. 

9210 Héber engendre Phaleg. 
9190 Phaleg engendre Ragau. 
9I6o Ragau engendre Sarug. 
9 I3o Sarug engendre Tharé. 
C'est ici que se termine la généalogie des pre· 

miers hommes, il aurait été facile de continuer, 
mais j'aime mieux m'interposer pour dire que les 
généalogistes, et peut-être bien Sanchoniaton qui 
était contemporain d'Abraham , avaient forgé une 
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généalog ie apocryphe pour fai re descendre 
Abraham des enfants de Noé. 

Abraham n'a jamais appartenu à cette famille, 
il est venu au monde 5.ooo ans au moins ap rès· 
Tharé don t on le croyait descendant. Aujourd'hui 
même le dernier venu peut aller chez un généa
logiste quelco nque, qui, pour un bi llrt de I.ooo 
francs lui dressera une généalogie qui paraîtra 
na1urel'e et le fera descendre d'un roi ou d'un 
prince. ll es1 arrivé le même cas au généalogiste 
qui a travai llé pour Ab raham. 

Cela n'entache en rien l'honorabilité de ce 
pa triarche; il nous suffit de savoir qu'il a été 
choisi par Dieu et cela est bien suHisant pour 
que nous Je vénérions et que nous J'aimions 
comme ille mérite. Il est le père des hébreux et 
ses enfants doivent être fiers d'avoir eu un tel 
ancêtre. 

En réalité Abraham est né à Our en Chaldée 
en zo85, il est mort à l'âge de 11S ans en 1970. 
Voilà la logique et la Vérité; elle ne doit froisser 
personne, les âges donnés par l'Ecriture sont 
manifestement faux et impossibles. J'ai redressé 
les torts et je suis satisfait de mon travail, parce 
que je n'i ncrimine personne et que mon respect 
pour l'Ecriture: et ses h éros reste intégral. 



La Race Cnamatique 

Cham eut quatre fi ls: Cus, :Vletsraïm Put et 
Cbanaam. 

Les enfants de Cus se ré~1andirent d'abord 
Jath le ra~·s ,ie Naarim qui fu t plus ta rd la 
McsL potamie et qui ren ferma la C haldée ct 
l'Assyrie. puis ils Rassèrent l'isthme qui sé parait 
la mer de S0uph de la gra nde me r et a llè rent 
ptuplcr l'E thiorie. 

Ch<lnaam eut onze tds . Sydo nius qui fo nda 
Sydon ~n Phénicie~ Amat h qu i fo nda la Ville 
d'Amath: . \rud~us qui bùtit l'tic d'Arude; 
Arucéus qu i batit la vi lle d'A rce assise sur le 
mont LibJn. Q•unt a ux se pt autres frères, nom
més: E\·.:us Chétéus, Jebuséus, E udéus, Sinéus, 
Samarcus ct Gorgeséus ils fondc rent des villes 
qui po rti:rent leurs noms, mais ce.; cités furent 
brtîlées et pil lées po ur des rivalités de possession. 

En réalité il n\· a que la Bible qui a r aison : 
elle n e do nne pas de dates, mais e lle raconte la 
Genese d es peuples avec une lucidité et un bon 
sens qut.: nous serions des insensés de ne pas re
connattre. Ses perso nnages nul n.:juent d'air, c'est
à-d ire qu'i l faut les reculer de 5 ooo ans pour leur 
donner le temps de c hanger leurs langages au 
point qu'ils ar ri,·ent à ne plus se comprendre 
M. Paul Vibert se trompe certainement lorsqu'il 
croit ,,ue Mesraïm ct Ménès est le même roi, il 
prétend à tort q ue les Egyptiens sont des Mes-
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r éens en ce qui concerne la Haule Egyp1e, 
puisque jusque vers l'a n 4000 la Basse- Egypte 
était sous l'eau; el le é tait couvert!.! de marai~ et 
certainement inh ab itable . Tous les noms des 
dieux et des rois d'Egypte SOllt ceux de J'Ecri1ure 
mais on leu r a donné une couleur locale de 
patois, d 'argo t e t de tout ce CJUe J'on vo udrn. 

A mon a\Ïs, toutes les dynasties divines ou 
humaines sont de la même époque rt ont régné 
simultanément pendant cinquante siècles, mais 
c'est t out. Au-dessus de 96oo ce n'est ras la my
thologie, c 'est pire; c'est le chaos. La morale 
de ceci c' es t que les h éri tiers de Metsra·lm furent 
l es plus nobles fils que la race humaine a it en
fantés; ce so nt ceux qui se sont le plt:s rappro
chés d e Dieu par la grandeur de leur âme et la 
beauté de leur civilisation. C'est probablement 
nn descend a nt de Metsraïm gui a fonàé Metz 
dans les temps très r ecu lés et peut - ùtre aussi 
Paris, car les Parisiens tirent leur nom du temple 
édifié en J5oo a va nt J éws-Ch rist à Isis où se 
trouve N ot re Dame-de-Paris Parisis signifie 
Lieu d'Isis. 



LA VIEILLE CHR ONIQU E 

Fondée par le s Dieu x, co ntinuée par les de mi
dieux et par le s grands prêtres. Ce tableau ne 
donne que les noms et les règnes des rois légi
times, il écarte s y~tématiquement les usurpateurs, 
les Republiques, les oli garchi e ~ et les tourmentes 
révolutionnai res pend ant 36.5z5 ans . L'Eglise 
romaine si elle avait un trava il identique à co m
poser agirait dans le même sens que son illus1re 
devancière. 

Ceci prouve que lorsqu'on ne comprend pas 
un tableau, il est inutile de le corr iger, essayons 
de le comprendre, il a été fait pour les savan1s de 
l'époque à laquelle il a été établi et comme preuves 
à 1 appui il avait les statues en grandeu r naturelle, 
sculp tées sur boi de cèdre où l'effigie et le por
trait des rois figuraient da ns de vastes galeries; 
Hérodote allant rendre visi te aux prêtres Egyp
tiens eut, en sa qualité d'historien, le privilège de 
visiter la ~al erie des ancêtres·. Il en fut émerveillé 
et se rendit compte qu'on n'avait pas essayé de le 
mystifier. Accordons donc à ce tab leau la priorité 
qu'il mérite et entourons- le de tous le respect 
dont il est digne à tous les points de vue. 
1 . Ephaï!tos règne de toute éterni té . . ... ,. . .. X . . , 
~. Phré (Helios) lui auccède et règne .•... . . . . 30000 ans. 
3. Seb (Cronos) et les 12 autres dieux régnèrent 3984 
4, 8 rois demi-dieux régnèrent . . . . . . . • . . . . . . . 217 
5. 15 races ou dynasties furent insrites dans 

le cycle sothiaque.... . .. . ....... .. ... 443 
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6. La Iii" dynastie les Tanitcs cl., H généra-
tions régna... . ..... .. ....... 

7 La l ï• dynastie les i\llemphltcs t!e 1 g(·né-
rations régna ..... . .... . .... . 

8. la lx• dynastie de •'vlcmphi1es de 11 gcné: 
rations régna ... 

9. La lU• clynnstic les Diospnlitcs de ~. gtné
ra ti ons ré~na .. .. . .. .. .. . .. . . 

10 . T.a ~O· dynastie les Diospol itcs d ·il géné-
rations ré gnu ... . .. .. ... . .... . 

11 . La ::'!!• dynastie les Tanites de li généra-
tions régna . . . . . . . . . . . . .... 

12. La ~~· dynastie !es Taniks de 3 géncra-
t: ons régna ...... . .. .. .... ... . . 

13. La 23· dynastie les Diosrolites dé 2 gene-
rati ons regna . ...... . .. . ... . . 

1 L La 21• dynastie les ~;aitcs de ;J ~é:léra-
tions régna ..... .. ............ . 

15. La -:!5• dynastie lt•s Ethiopiens de :1 géné-
rations régna ....... . ....... . 

16. La 26• c.Jynastie les ~lemphites c.Jc ï géné-
rations régna. . . . ..... . .. .. .. . 

17. La 2'i• ~lynastie les Pi·rscs de :i gênera-
ti ons régna .... . .... . ... . ...... . 

18. La 28• c.Jynast ie les X en X générations 
régnn ................ . ......... . 

19. La 29• dynastie les Tanitcs de X généra-
tions régna . .. ................. . 

69 

!~JO ans. 

10;) 

:li X 

!!li 

1~1 

l!l 

ii 

"~ !:li 

.. 

20. La :~O· dyna;tie '!cs Tanites d~ 1 gén~ra-
t ion régna ... . .. .. .... ... ........ ....,.,--1.,.' __ 

T oTAL 30 dynasties .... . ...... 3ü~>':!-~ ans. 

L 'ad di tio n ne do nne que 36.34' ans il y a donc 
un e d iffé rence de 184 a n ~. 

C es 184 a ns ont ête régnés par les usurpateurs, 
des répu bliques ou des anarc hies . On co nçoit que 
l'Eglise ne les pu blie pas afi n q ue le mauvais 
exemple ne soi t pas do nn é aux révo ltés qu i réédi
teraient par leu r co nduite ces é poqu es néfastes. 



Cbrcnclcgie des Dynasties Égyptiennes 
'D'après la Vieille Chroniq ue 

Fondé.! par /e.1 'Dieux 
et continuée par les GranJs p, êtres, 

mais souvent disparue et republiée p,zr 
des profanes. 

Cette date de 36.525 ans doit paraitre phéno · 
ménale aux profanes de la clFonologie; elle s'ex
pliquerait pourtant, si prêt4nt une oreille plus 
attentive aux révélations de l'Ecriture qui nous 
suggère, à titre hypothétique simplement, qu'au 
moment du Déluge, la terre devait compter 
cent mi lliards d'habitants! 

Elle s'appuie surtout sur le fait que les humains 
vivaient 10 fois plus longt~.:mps qu'aujourd·hui; 
ils ne connaissaient ni les épidémies n1 la morta
tité infantile, les guerres etaient rares et pour 
cette série de raisons on doit pouvoir conclure 
que pour arriver à procréer cent milliards d'ha
bitants 3o.ooo annees sont certainement néces
saires. 

D'après le système de M. 'Vallace, publié en 
1769, à Amsterdam, il paraît que le nombre des 
de~cendants d'un seul couple au bout de I3 pé
riodes, c'e~t-à-dire de 443 ans et 4 mois est de 
24S76 personnes vivantes; si l'on considère qu'en 
I9 I6 c'est-à-dire Sooo ans après le Déluge la 
terre ne compte que deux milliards d'habitants , 
on en compterait plus de vingt milliards si nous 
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vtvwns 9oo ans comme les patriarches antédi
luviens. 

Heureusement qu'il est utile de classer cette 
révélation de l'Ecriture dans le domaine de l'hy
pothèse récréative, parce que l'homme n'à jamais 
vécu plus de t3o ans et que \a Terre est trop 
petite pour nourrir cent milliards d'habitants. 

Ce tableau de la Vieille Clu·onique a fait verser 
également beaucoup d'encre aux historiens, parce 
qu'il est de bon goüt de ne pas s'écarter des dates 
suivantes pour la création du monde: 4004-
4!38 et cf963. 

Dès que \'on veut monter plus haut, on passe 
tout bonnement pour un savant qui désire mys
tifier ses contemporains avec des sornettes. 

Aussi, les chronologistes, ont martyrisé le 
tableau de la Vieille Chronique de la façon 
suivante : 

1o Les 3oooo ans régnés par Hélios o nt été 
convertis en 3oooo lueurs du jour, faisant un 
total de 82 ans environ, d'autres ont changé les 
3oooo ans en 3oo:Jo mois cela fait environ 2Soo 
ans. 

On a adopté le m0me système pour les ~\g 8-t 
années régnées par Seb ct par les autres dieux. 

Le règne des 8 demi-dieux se montant à 217 

ans, a été raccourci en t86 ans, sous prétexte que 
l'on a compté 28 ans du règne d'Horus qui fut 
un Dien et non un demi dieu et qui ne devait 
pas figurer à ce chapitre. 

E n réalité, on est arrivé à réduire à 335g ans 
les 36525 ans annoncés par la Vieille Chronique. 
Cela prouve que la série des dieux est consi• 
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dérée par certains chronologistes sans aucune 
valeur historique, c'est de la mythologie dont 
ils ne veulent tenir aucun compte. Ces dates 
leur semblent annoncées pour masquer un temps 
très long qui a été trouvé utile pour la création 
des êtres et des choses et qui tom be comme 
une sone de rideau épais sur une scène dont on 
ne peut voir la strDcture ni les décors. 

Dans cet ordre d'idées on suppose qu'en géo 
logie il faut 3oo ooo ans pour convertir les fo 1êts 
ensevelies sous terre en lignite ou en charbon. 
On n'est certain de rien sur la véracité de cette 
date mais on l'admet \·olon1icrs comme pouvant 
être Yraisemblable. 

Les commentaires que je fais sur la Vieille 
C}J.ronique peuvent s'appliquer à tous les tableaux 
que j'ai publiés à titre documentaire, sans m'oc
cuper du qu'en dira-t·on ? 

Je crois, que les vieux historiens tels q ue 
S:lllchoniaton, Berose, Manethon et bien d'au tres 
savaient compter en années, en mois et en jo urs, 
il n'est donc pas juste de travestir les années en 
lueurs du jour en mois ou en saisons: lorsq ue 
le chronologiste annonce des années. Son témoi
gnage est aL'ssi ditne de respect que Je nô tre; 
j'estime que ce n'est pas une raison lorsqu'on es t 
ignorant pour nier les équa tions astronomiques, 
sous pré1exte qu'on ne les compre nd pas 1 

La preuve que la Vieille Chronique compte b ien 
365z5 ans, c''cst que ce nombre divisé par 146 1 
donne exac temen t zS cycles soth iaques de 146 1 

"ans chac un . Pou rquoi do nc marty ri ser inutile
ment la Vieille C h roniqu e pu isq ue ces chi ffres 
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sont fatidiques et vou ~us par tes dieux et les 
Grands Prêtres qui leur ont succédé ? 

La morale de ceci, c'est qu'il ne faut jamais 
es:-ayer d'aller à l 'encontre du chronologiste, 
mais il est plus juste de tenter l'impossible po ur 
arriver à le comprendre, à Je démontrer et à lui 
donner droit de cité. 



C'EST PAR PROBITÉ ... 

II est naiment dili icile d'ètr.~ carégoriquer 
qua nd il s'agit de fixer la du rée des temps cluo
nologiques et mythologiques cie l'Egypll.! . 

Dans ma précedente edition j'avais écrit que 
les dynasties des anciens Hois proprement dits, 
vers 6583 avant Jésus-Christ devaient être les 
premières dynasties humaines de l'Egypte. J .-B.
C. 1 esueur préfère remonter en 9toJ, c'est-à
dire à la 1re dynastie divine sous le prétexte que 
c s dieux ont régné puisqu'ils ont inventé toutes. 
les sortes d'écritures et qu'ils les ont aprrises aux 
humains. 

Je crois que cela ne suffit pas pour me con
vaincre car. j'ai des raisons de erone que si les 
dynasties divines embrassent une période de 
21 oS ans, c'est-à-dire jusqu'en 6996, date de la 
première dynastie des demi-dieux, ces dynasties 
ont été probablement contemporaines des dynas
ties humaines. Je suis persuadé que les dieux ont 
habité avec les hommes afin de les instruire et 
de les guider sur la terre. 

Ce qui me laisse sceptique c'est que la chro
nologie a pu laisser venir jusqu'à nous des noms 
des dieux antérieurs aux rois, tandis que les 
noms des rois sont totalement passés sous 
silence. 

Si les rois avaient existé nous aurions leurs 
noms l Qu'importe 1 même en tenant compte de 
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mes restrictions naturelles no~s serions obligés 
de èommencer la chronologie 2.000 ans plus 
tard soit en 6gg6 au lieu de 9101. Ce que j'écris 
est justement destiné à appeler l'attention du 
lecteur. Qui sait s'il ne s'en rencontrera pas au 
moins un pour tirer cette affaire au clair ? Il y a 
deux dynasties divines de 31 rois: l'une a régné 
8S7 ans, l'autre 778 ans. A mon avis ces deux 
dynasties divines dont on n'a pas le nom des 
rois font double emploi dans la liste chronolo
gique. Il doit en être de même pour les rois 
demi-dieux. On nous en sert 3 dynasties : l'une 
de 2I7 ans, l'autre de 226 ans et 186 ans. Nous 
Nous n'avons que 8 noms de rois demi-dieux à 
leur appliquer, cette particularité me fait croire 
à un triple emploi bien inutile. Malheureuse
ment je soulève ces lièvres et je ne dispose d'au
cune autorité pour prendre une décision. Je 
soumets le cas qui me paraît soluble, sans entrer 
dans d'autres détails. La question aura du moins 
été soulevée en attendant qu'elle reçoive une 
solution conforme à la vérité historique, si tou
tefois la chose devient possible soit en retrouvant 
des livres dans les tombeaux soit en découvrant 
des Sérapé1.1ms en bon état munis d'inscriptions 

mo nu mentales. 



Histoire de la Chaldée 

L'Histoire de la Chaldée sc pc1d dans la nuit 
des temps . .. el!e est plus ancienne que J'Egypte 
et que la P hénicie, mais e lle a dl! avo ir affa ire à 
des co nquérants si lér'Jces gue tout a é té démoli, 
il n'y a g u.:Ore gue l.:s cime tières do nt les fo uilles 
donnent d'excellen ts résu ltats aux savants av ides 
de documentatio n sérieuse. Toutefo is Je peuple 
Eg)pt ien a é té Je plus fas tueux des peuples, Jais
sa nt derrière lui tous les au tres y compris les mo
dernes. Nous ne somn~ls pas supérieurs aux 
Egyp tiens dans l'art de construi re les mo nu
mellts; ils restent nos Mait res et com me tels no us 
devo1s les vé nérer. 

La C b[llJ~e a cu dès h i, torit:r.s immortels dont 
Je p remier fut U'l Die u po isson, no mmé Oa nnês 
qui app rit tous les arts et toutes les sc iences aux 
Chaldéens; le deuxième histor ien fu t Sanchonia
ton, un contemporain d'Abraham, so uvent cité 
par Bé rose et ce de rnier souvent cité pa r E usèbe. 

Bérose fa isait rem on te r la Ch aidée à 2. r 5 r. r 8o 
années! 1. -B.-C. Lesueur pré tend q u'ils fa ut lire 
lueurs d u jour . Qu'importe! je va is vou s donner 
le nom et la d urép des règ nes des dix premiers 
patriarches de la Chaldée. 

A loros de Babylone rég na 1 o sars soit 6o ans, 
e n lueurs du jo ur 98 ans e t 6 mois. 

A lapuos régna 3 sars, so it 18 a ns, en lueurs d u 
jour 29 ans et 6 mois. 
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Amilaros de la ville de Pantibibla régna 13 sars 
78 ans , en lueurs du jour 128 ans et 1 mois. 

C'est sous ce roi que sortit de la mer Ery thrée 
un second A nn édô tos, très r approch é d'Oannés 
par sa form è se mi-di vine , moiti é h om me, moltle 
poisson , Ammen o n de Pantibi bla, chaldée n régna 
12 sars ou 72 an s en lu eurs d u jour ou 118 an s et 
d em i. So us ce roi appa rut l'Oa nnès d ieu-poisson. 

Ame lagaros de Pantib ibla régna 18 sars ou 
108 ans , 65.8oo lueurs du jour, 180 ans et 3 mois. 

Davos . pasteu; de Pantibibla régna 10 sars . soi t 
6o ans , en lueurs du jour, 90 ans et 6 mois . 

So ~ s ce roi sortit de la mer Ery thrée un qua
tr ième Annédôtos semblable aux autres. 

Evedorancbos de Pantibibla régna 18 sars ou 
108 ans ou 65.8oo lueursdu jour, 18oanset 3 mo is. 

Sous ce roi un nouveau monstre nélmmé Ano
daphos sort it de la mer Eryth1ée. 

Amempsinos d.: Larancha, Chaldéen régna 10 
sa rs, so it 6o ans; en lueur du jour, 98 ans et 
6 mois . 

Oba rtès de Larancha, Chaldéen règna 8 sars, 
soit 48 ans; en lueurs du jour, 81 ans et 9 mois . 

Enfi n Xisuthros règna 18 sars, soit 1 o8 ans ; 
658oo en lueurs du jllur, 180 ans et 3 mois 
environ. 

C 'est sous ce roi que Bérose fait remonter le 

D élu ge . 



Liste des dix Patriacijes Antédiluviens 
rameoée aux lois de la logique 

D'apres Bérose, historien Chaldéen né en 33o 
sous Alexandre le Grand qui cite souvent San
chonia ton, historien phénicien vivant au vinl5-
til!mt siècie avant Jésus-Christ et contemporam 
d'Abraham. 

Liste de Chaldée 

Aloros a Yécu 60 ans 10 sares de 6 ans 
Alaparos a vécu l 8 ans 6 » » 
Almillaros a vécu 7~ ans 13 » » 
Ammenon a vécu 72 ans 12 » » 
Amelagaros a vécu 108 ans 18 » » 
Daon os a vé -u 60 ans 10 l> » 
Edoranchès a vécu 108 ans 10 » » 
Amemphsinos a vécu 60 ans 10 » 1> 
Otiartcs a vécu 48 ans 8 » » 
Xisuthros a Yécu 108 ans 18 » » 

To tal 720 ans 120 » » 
ou 1 20 sares de 6 ans. 

Bérose fai t régner deux rois post diluviens 
Le premier a ré~né 48 ans 
Le deuxieme a regné 54 » 

Total général ~22 >> 
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Liste de la Bib 1 e 

Adam a vécu 
Scheth a vécu 
Enosch a vécu 
Quenâm a vécu 
Mohalahel a vécu 
Yered a vécu 
H anosch a vécu 
Mdhouschelah a vécu 
Lamech a vécu 

93 ans 
91 ans et 2 mois 
GO ans 
70 ans 
90 ans 
~0 ans 
36 ans et 5 m ois 
36 ans et 5 mois 
77 ans et 7 mois 
95 ans 

N oah a vécu 
Total 790 ans environ 

i l'on se souvieut que Noé a vécu 68 ans après. 
le Déluge, cela fait 790- 68==72'2 ans, au lieu 

de 790 ans. Nous retrouvons donc à 2 ans près, les dates: 
des patriarches, au moment du déluge, 720 ans. 
d'après Bé rose, 722 ans d'après l'Ecriture ainte-

rectifiée. U ne remarque où l'imposture est révélée sin-
cèrement c'est que les patriarches et les rois 
signalés par Bérose vivent tous des périodes divi
sibles par six. Dans la Bible cela n'existe pas et 
les données en paraissent plus sincères, quoique 

erronées. 



Tableau des Treize Dynasties 

CbaJdéennes Post-DiJuviennes 

1. - Dynas tie de Nemrod, 6 roi-s, 225 ans, de 
3310 à 3o85. 

2. -Domination des Sémites,+ rois, 4o ans·. 
de 3o85 à 3o4S. - Dynastie d'Ourou-Kagina, 
1re de Shirpourla, 7 rois , 21 7 ans, de 3o85 à 2868. 

3. - Règne Sémite, 1 roi, 10 ans, de 2868 à 
2858. - Dynastie de Shirpourla z• et 1 •• d'Our • 
de 2858 à 2846 . 

4· - Dynastie de Shirpourla, de 2846 à 2807,_ 
3 rois, 39 ans. - Règne du Sémite, de 2807 à 
2801.- Domination Coushite éphémère, 2 rois,_ 
1 an, 28o 1 à 28oo. - Dynas tie de Shirpour!a 
vassale de celle d'A~adé, 1 roi. 

5. - Dynastie Semite d'Agadé, de 28oo à 2720, 
8o ans, 3 rois. 

6. - Dynastie d'lsin, 2720 à 26oo, 4 rois,. 
120 ans. 

7· - Dynastie d'Our ze, de 26oS à 2460, 5 rois, 
146 ans. 

8. - Dynastie de Larsam I ••. 2460 à 2412, 
2 rois, 48 ans. - Série de 12 rois inconnus, vas
saux de la dynastie Shiskou, de 2412 à 2195. 

9. - Dynastie Shiskou ou d'Arou-Azag 2412 
à 20+4, 11 rois, 368. Fin de l 'Hegemonie après. 
227 ans en 2195. 
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10. - Dynastie de Larsan Elamite II, de 2!95 

à 2 !33, 3 rois, 62 ans. 
1 1. -· Dynastie de Babel dite d'Ham mou ra bir 

de 2263 à 1951 3o4 ans. 1 1 rois . - Hégémonie 
depuis sa J3• année en 2 !33. 

12 . - Dynasti'e Cashshite de Babel. - Durée 
de son hégémonie, de 1958 à 1381 soit 576 ans-
9 mois, 46 rois et 202 ans après l'hégémonie 

jusqu'en 1179. 
13. - Dynastie Pashé, de 1179 à 1106 73 ans, 

11 rois. Cela fait un total de 2204 ans et 1 12 roi s r 

1 



Tableau détaillé 
des Treize Dynasties Cnaidéennes 

I
1
e Dynastie de Nemrod, 3310 à 3085 

6 rois , 225 ans. 
1. Nemrod. 
2. Nin-Ghirsou-mou-dou (Ninus)? 
3. Sangani. 
4· SarJouti, 
5. Burgàni Sarlouti. 
6. En Shagsag. Ana. 

Domination des Sémites , de 3 085 à 3.045 

Lougal-Zafgisi, Our Shalpa Ouddou, Lougal-
Kiboug-Nidoudou et Lougal-Kesisi. 

Dynastie d'Ouron-Kagina, I re de Shirpourla 
217 ans, de 3085-2868, 6 rois. 

1. Ourou Khagina. Après sa mort, le sceptre 
passe à la ligne cadette. 

2. Our Nina, fils de Nini-Halghin et le petit
fils de Goursar qui ne régnèrent pas. 

3. A Kour-gal, fils du précédent. 
4· E Anna-patesi dou 1, fils du précédent 

(pape roi). 
S. En Anatouma 1, frère du précédent. 
6. Enteména, fils du précédent. 
7· En Enatouma II, fils du précédent. 
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Règne Sémite. 

Lougal-Kouroum-Zigoum, 2868 à 28S8. 

3" Dynastie du Shirpourla 
2° et 1'0 d'Our, de 2858 à 2846. 

1. Ou r Ba'ou qui devient roi d'Our depuis 

2846 à 28+0· 
2. Goudéa, 2846 à 282+· 
3. Our Ninghirsou, 28 ·q à 28o?. 

Règne de Sémite 
Al_Ousharsid ( Ourou-Mouousch, de ~8 G 7 à 2801.) 

Domination Coushite éphémère. 

J, Inconnu . 
2 . Lou Kamàni? près d'un an, 280 1 à 2800. 

Dynastie de Shirpourla, vassale de celle d' Agadé 

1. Lougal-ousoun-gal. 
5• Dynastie Sémité d' Agadé, de 2800 à 2729. 

1. Shargani Sargon l'ancien, 28oo à 2760. 
2. Naràm Sin, fils du précéd ent, 2760 à 273o. 
3. Bingani-Sarali, fils du précédent, 2730 à 2720. 

6• Dynastie d'Izin, de 2'i20 à 2600. 

1. Libit Anounit . 
2. Our-ninib (Gamil Adar) . 
3. Bour Sin I. 
4· Ishnié-Dâgan. 

7• Dynastie d'Our TI, de 2.€03 à 2460. 

1. Goungounou. 
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2. Our Gour (Our Baou). 
,.. 3. Dungi. 

4· Jué-(lbi) Sin II. 
5. Gimil (Kàt) Sin. 

Sc Dynastie de Larsam I, de 2460 à 2412. 
1 . Nour-Ramrnan. 
2 . Sin Idiunam, roi de Shoumer et d'Accad. 
3. Série de r 2 rois inconnus, vassaux de la 

dynastie Shiskou, 2412 ù 2195. 

1 • 
2. 
3. 
4· 
5. 
6. 

~: 
9 . 

10. 

9• Dynastie Shiskou ou d'Arou-Azag 
De 2412 à 2044. 

An-ma (an ) Ilouna (ilou) 61 Ki-an Ni bi) (Itti-ilou-nidi) 55 Damki-il (anishon) 
36 Ish-ki bal 
15 Shou-Oush-sbi 
27 Gboul ki (shar) 55 Girgal (d ura bar) 
50 A Darra-ra (Kalamma) 28 A Kour ou i (Anna) 
26 Milam (Kour-Kour-ra) 6 1 1. Y-a-ga (.\!il) 
9 

ans. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
li 

)) 

368 ans. 
10• Dynastie de Lars an, E1amite II (2195 à 2133). 

1. Koud our-Nanchoudi frère ainé de Sunti Shilack. 

2. Koudotll -Lagamar, cousin germain de 
Koudour Mabou-Ou g. 

Eri-Akou (Arioch, Genese XIV). 

1 

, 
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11• Dynastie de Babel, dite d 'Hammourabi 
(2263 à 1 g5Q) 

1 . Soumou-Abi 
15 ans. 

2 . Soumoula-ilou 
35 )) 

3. Jaboum, fils du précédent 14 )) 

4· Api l sin (item) 
18 )) 

5 . Sin Mouballit (item) 30 )) 

6 . Hammourabi (Amarpal) 55 ans . 

Hégémonie depuis sa 13 année en 2133. 

~ : 
Shamshou-llouna 35 ans. 

Ibishoum 
25 )) 

9. Ammi-Ditàna 
25 )) 

JO. Ammi Zadou-jga 21 :1> 

1 [ . Shamshou didtàtana 31 )) 

304 ans. 

Durée de son llégémonie de Ig58 jusqu'à I3~I, soit 5ï6 ans 
et <) mois, l6 ro1s. 

12" Dynastie Cashshite de Babel. 

1. Gandish 
2. Agoum Amir, fils du précédent 
3. Gou-ia-shi 
4· Oush-shi, llls du précédent 
5 . A-dou mi-lik 
6. Our-zi-gourou bar 
7·. A-gou-kakrinul 
8 X. Illi~ible régna 
9. Goullushar de 1827 à 

xo . X. Illisible. 
11. X. Illisible . 
12 . Karaindash l. I750-I73o. 

16 ans. 
22 )) 
22 )) 
8 .)) 

15 )) 
11 )) 
23 )) 

6 )) 



6 CHilO:-iOLOGJE PRÉHISTOR!Qt:E 

r3. Kcurigalzou I. 1730-!7!o. 
'j· Kallima-Sin. '710-1700. 
JJ. Bourra Bouriash I. r699-r679. 
16, 17 , 18, r9. 20, 21, 22, 23, Illisibles. 
24. Ramman-Moushashir 20 ans. 
2S. Kadaschman-Kerbe T. 
26. Karaindash II. 
27. Bourra Bouriash II. 
28. Kara Kardash cMourdas). 
29. Nazi Bougash. 
3o. Kourigalzou II, règna 55 ans de qr 5 

à r 36o . 

Fin de l'Hégémonie en 1381. 
3r. Kadashman-Tour gou 15 ans. 3z . Sagashali-Bouriash 22 )) 33. azi-Marottash 26 )) 34. Kadash man-Tou rgou 17 )) 35 . Kadashman-Bouriash 2 )) 36. Is-A m-me-li 6 )) 37. Shagarak!i-Shouriash 13 )) 38. Bibé (Jashou) 9 )) 39. Bel-Schoum-Iddina II 1 an 1/2 40. Kadasman (Kara ) Khar-be II 1 an 1/2 4'. Ka mmam-Shou m-Iddina 6 )) 42. Kamman-Schoum-Ouzour 30 )) 43. Mili Shikou 15 )) 

44· M ardouck-A bal-Iddina 13 )) 
45. Zamana-Schoum Iddina 1 )) 
46 . Bel-Shoum-Iddina II 3 )) 

rr8z-rrï9. 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

Dynasti e Pashé (1179 à 1106) 73 ans, 

N abuchodonozor I 
Belnadin Abal 
M ardouknad mahé 
Cinq rois inconnus, ensemble 
Mardoucknadin 
Mardouck-Sapik-Kallat 
N abousadounou 

87 

11 rois. 

17 ans. 
G » 

22 )) 
4 )) 

1 an 1/2 
13 )) 

9 )) 

3582 + 1 t06 == 4688 
Donc il s'est écoulé depuis la création du monde

à la fin de l'Empire de Chaldée qui a eu lieu en 
Il o6 avant Jésus Christ, 3582 + 1106 == 4688, 
Cette date, si raisonnable, peut être considérée 
à quelques années près comme la seule qui puisse 
être adoptée par les chronologistes pour qui la. 
logique n'est pas un vain mot. 



L'EGYPTE 

Ce mot représent~ /a sélection de toutes les 
civilisations, on peut dire de l'Egyptien qu'il fût 
le parfum du genre humain. Après 6ooo ans de 
civilisation, l'Egypte reste notre égaie si ce n'est 
notre modèle. 

Les pensées les plus belles, les mots les plus 
touchants ne rendront jamais les sentiments de 
r-econnaissance que nous devons éprouver pour 
ces grands aïeux que furent /es Egyptiens .. . même 
en les mettant au rang des dieux, nous ne dépas
serons pas les limites des honneurs qu'ils mé
ritent. Ils furent sublimes, héroïques et savants; 
ils eurent du cœur et leur àme fut douée de 
toutes les qualités qui distinguent les gens d'élite 
du commun des mortels. 

Jusqu'à la 7• dynastie, on peut dire que l'Egyp
tien fut le modèle des peuples et que toutes ses 
actions étaient accomrlies comme si elles de
vaient passer à la postérité. Chez ce ci toyen 
admirable, rien n'est mesquin, il voit tout en 
grand et que ce soit pour exalter la beauté des 
vertus civiques, ou que ce soit pour honorer 3es 
morts, il poussa le grandiose à l'extrême, parce 
qu'il était vraiment grand de cœur et d'âme. 

La plus belle page des civilisations a été cer
tainement vécue par le peuple Egyptien. 
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Aussi, c'est avec un profond sentiment de vé
nération que j'écris ces quelques pages de son 
histoire immortelle, qui n'est, après tout, qu'un 
geste sublime d'Eternité, quand on daigne la com
parer à Dieu, qui lui seul reste grand dans la 
poussière vénérable des si ècles . 

, 

/ 



Introduction au Tableau 
des 48 Dynasties Egyptiennes bumaines 

D'après Manéthon, la Vieille Chronique, Jules 
Africain, J. B. C . Le~ueur ct bien d'autres histo
riens, l'origine de l'Egypte mythologique re
monte à 40.ooo ans environ, S'il est admis, qu'au 
moment du déluge la terre avait cent milliards 
d'habi1ants. Cette date n 'est pas exagérée pour 
permettre aux humains de produire un chiffre 
aussi fantastique de Yivants. 

II faut bien 3o.ooo ans pour arriver à un tel,/ 
résultat. 

Or, il y a un mais ... Comme les documents 
que nous possédons au dela de 7000 ans avant 
1 ésus- Christ sont trop sujets à caution, les Chro
nologistes, en prenant à leur aise, ont rejeté d'un 
seul bloc dans le domaine mythologique les 
3o.ooo ans régnés par Hélios plus les 3984 ans 
régn~s par les dieux cela fait 34.ooo ans d'esca
motes; il en reste environ 6ooo pour forger 
toutes les chronologies existantes et nous avons 
je l'avoue quelqu'ennui à employer judicieuse
ment et surtout véridiquement ces 6ooo ans. 

II est de bon ton de ne pas s'écarter des dates 
4004-4138 4983. Si l'on ne veut pas passer pour 
un homme qui a J'intention de mystifier joyeu
sement ses contemporains. 

Pour me rapprocher de la Vérité, après avoir 
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contrôlé et recontrôlé. tous les systèmes, j'ai 
adopté la date de 96oo pour la Création de 
l'Homme et la date de 9101 pour les p1emières 
dynas ti es Egyptiennes. 

Certains chronologistes pour ne pas avoir l'air 
d'escamoter 34.ooo ans ont usé du subterfuge 

suivant : D'abord 3o.ooo années réguées par Hélios ont 
été converties en ~o.ooo lueurs du jour, soit 
82 ans en chiffres ronds. Ensuite 3984 ans régnés 
par les dieux ont été convertis en 3984 mois, sois 
332 ans, en chiffres ronds. 

Contentons-nous de sourire de ces manœuvres 
enfantives, car les his·oriens savent sciemment 
annoncer, des jours, des mois et des années. 

L'abbé Fl. de Moor a écrit dans son livre que 
les rois de la troisième dynasüc Egyptienne jus~ 
qu'à la vingtième étaient contemporains avec les 
premiers rois de la première dynastie Chaldéenne 
à partir de 3 3 1 o jusqu 'à la treizième dynastie 
Chaldéenne, parce qu'ils correspondaient entr'eux 
par voie d'ambassade ct de courriers; nous pou
von!' en toute sécurité prendre la date de 3372 
comme étant celle de l'avènement de Ménès. Les 
dynasties Egyptiennes ne sont donc antérieures 
aux dynasties Chaldéennes que d'une cinquan-

taine d'années. 



Cbronclcgie des Dieux, demi-Dieux 
et Reis d'Egypte 

d'après le canon chronologiqne de i\I ANÉr HON 

Corrig ée et m :se a a point. 

48 Dynasties : 3 divines et 45 humaines 
3 Dynasties MythologiqUes 

1. Ephaïstos règne de toute éternit~. 
2. Hélios (Phre, fils d'Ephaïstos, règne 

3o.ooo ans 

3. Cronos (Sebl, ti !s de rhre a dou ze tl!s, qui 
ont régné 3.98-J. ann ées. 

1901 - I re Dynastie divine 
31 rois , 857 ans, 5 mois , 5 jours. 

1. Phtah Socharis (Vulcain), roi de la Haute 
et de la Basse Egypte. 

2 . Pahetnofré (Herm ès l"'). Premier inventeur 
de I'Ecri tu re, auteur présumé du systL:me ti gu ra tif. 

3. Arihosnofré ( H erml:s II. Deuxi ème inven
teur de l'Ecriture, auteur prés umé du système 
symbolique. 

4· Kaï (Hercule) antérieur de 8.ooo ans à 
l'Hercule Grec. 

8253 . - 2• Dynastie divine, 3 rois, 86 ans. 
1. Ath mou, 1re incarnation de Phr~. 
2. Thoé, 2• incarnation de Phré. 
3. Thorré, 3• incarnation de Phré. 
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8158. - 3• Dynastie divine, 56 ans, 
6 mois, 12 jours. 

1. Moui, fils du Soleil (Agathodœmon). troi
sième inventeur de l'Ecrimre; auteur présumé 
du système phonétique. 

2. Tafné, fille du Soleil. 

8102. - 4• Dynastie divine, 39 ans, 
11 mois, 15 jours. 

1. Seb (Saturne). Premier des douze Dieux. 

8o61. - 5• Dynastie divine, 34 ans, 
6 mois, 10 jours. 

1. Osiris. ' 
8027. - 6• Dynastie divine, 28 ans, 

7 mois, 10 jours. 

1. Seth (Typhon). 
7998. - 7• Dynastie divine, 224 ans. 

4· Horus, fils d'Isis et d'Osiris, 24 ans 8 mois. 
5. Thoth, 4" inventeur de l'écriture, auteur 

présumé de l'écriture hiératique, 18 ans 7 mois. 
6. Thmée reine. 
7• Horus II. 
8. Sebek. 
9. Balthor. 
10. Isis. 
1 1. Seckhet. 
12. Neitk. 

7774· - Suite de la septième Dynastie divine 
31 rois, ont régné 778 ans. 
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6996. 

6810. 

Règne des R demi Dieux ou Grands 
prêtres, ils ont r égné 186 ans, 5 mois 
25 jours 

2• Dynastie de 10 rois, demi-Dieux 
ont régné 226 ans et 3 mois. 

6583. -Anciens rois proprement dits, 33 rois, 
ont régné 597 ans ans, 4 mois, 15 jours. 

5896. - 2• Dynastie, 30 rois Memphites 
588 ans, 6 mois. 

5398. - 3• Dynastie, 30 rois Thinites 
115 ans, 1 mois, 10 jours. 

52i:l3. - Théocratie, 1911 ans, l mois 15 jours. 

3372. - 1re Dynastie Thinite, 8 rois , 253 ans. 

3338. - 2e Dynastie Thinite. 9 rois, 302 ans. 

33, o. - 3° Dynastie Memphite , 9 rois, 214 ans. 

3u98. - - 4 Dynastie, 8 rois, 248 ans. 

28 1 + 5• Dynastie Elephantine, 9 rois , 258 ans. 
2S66. - 6' Dynastie Memphite, 6 rois , 203 ans. 
2363. - 7" Dynastie Memphite. 

Oligarchie composée de 70 rois qui ré~nèrent 
ensemble pendant 70 jours. 

8• Dynastie Memphite, 5 rois, 140 ans. 
9' Dynastie Heracleopolitaine, 19 rois, 409 ans, 
10• Dynastie Heracleopolitaine , 7 rois , 204 ans . 

11• Dynastie Thébaine, 6 rois, 43 ans. 

12e Dynastie Thébaine, 7 rois, 245 ans. 
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13" Dynastie Thébaine, 60 rois, 453 ans. 

14• Dynastie Xoïte. 76 rois, 184 ans. 

15• Dynastie Thébaine, 12 rois, 250 ans. 
Dynas1ie Scy1bique. 6 rois Pasteurs, 2S9 ans 

et 10 mois. Elle règne jusqu'à la fin de la 16• Dy-

naslie Thébaine. 
16• Dynastie Thébaine, 15 rois, 190 ans. 

17• Dynastie Thébaine, 16 rois, 256 ans. 
En même 1emps règne une dynaslie assyrienne 

de 4 rois et 32 vice-rois. 1\ règne également du
rant 107 ans ·..:ne dynaslie arabe de 43 rois Pasteurs 
durant S1r ans, jusqu'à la fin de \a 17• dynastie. 

r8g5 - lt.• Dynastie Thébaine, 16 rois, 348 ans . 
Naissance de ;\loïse: il est élevé par la princesse 

Thermuthis dixième ct dernière fille de Rbamèses 
le Grand vers 1705. D'autres prétendent que 
Moüe fut adopté par Ll princesse Moerrhis qui 
était stérile. \Qui croirr? ;.) . Y aurai1-il eu deux 
Moïse? C'est pro bable. 
r54ï. - 19• Dynastie Thébaine, 6 rois, 194 ans. 
I453.- 20• Dynastie Thébaine, 12rois, 228 ans. 
1125. - 21• Dynastie Bubastite, 7 rois, 130 ans. 

ggS. - 22• Dynastie Bubastite, 4 rois, 89 ans. 

87S . - 23" Dynastie Tanite, 4 rois . 89 ans. 
786. - 24• Dynastie Sa.ïte, 3 rois, 44 ans. 

?42.- 25• Dynastie Ethiopienne, 3rois, 40 ans. 
702 . -- 26• Dynatie Saïte, 9 rois, 177 ans. 
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525.- 27• Dynastie Persane, 8 rois, 
120 ans et 4 mois. 

40S. - 28• Dynastie Saïte, 1 roi, 6 ans. , 

39g. - 29• Dynastie Mendesienne, 4 rois, 
20 ans, 4 mois. 

378.- 30
6 
Dynastie Sebennitique, 3rois,38 ans. 

1. Nectancbos, 18 ans. 
2. Téôs, 2 ans . 
3. N ectanebos 1 I, 18 ans. 

340. - 31• Dynastie Persane, 3 rois, 8 ans. 

332. - Conquête de l'Egypte 
par Alexandre le Grand. 

Comme on peut s'en rendre compte le travail 
de Manéthon est certainement celui qui doit pri
mer tous les autres, bien que nous ne possédons 
pas le papyrus original. 

De l'année 2363 à l'année 18gS, c'est-à-dire de 
la 8• dynastie à la 1 8°, les rois règnent simulta
nément et il est impossible de leur donner la 
suite chronologique que comportent leurs règnes. 
Dans mon travail je n'ai pu accepter les dates de 
Manéthon de 2363 à 18gS parce que celles que 
j'ai données sont plus positives tant pour le 
nombre de rois que pour la durée de leurs règnes; 
cela m'obligerait à reculerde près de 2ooolerègne 
de Ménès et j'ai démontré que c'es t impossible; 
d'autre pal't la découverte fait e au sujet de la nais
·sance de Moïse en r S7S me laisse sceptique. 

Personnellement je ne crois pas à une telle er
reur, elle me paraît absolument impossible car 
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Moise connais~ait mieux que nous la date de sa 

naissance. 
En 1705 la princesse Thermutis a sauvé des 

eaux un' enfant a qui elle a donné le nom de Moïse 
c'est celui de l'Ecriture. 

En 1575 la prince~se Moerrhis qui était stérile 
a sauvé des eaux un autre enfant qu'elle a adopté 
et à qui elle a donné également le n o m de Moise 
qui signifie : sauvé des eaux. 



CANON CHRONOLOGIQ UE 
des dieux, d emi-dieux et rois d'Egypte 

d 'après Manéthon 
LA 

VIEILLE CHRONIQUE 
p ub4iée par E usèbe. évèque de César ée, en 315 

Et.~ebti Phaml'htlt Lh.u;~tC•)rU:ll canonum liber prior, 
capu· XX. Ex Acgrpt ii-:~> .\l.trcthonis monu-ncntis, qui 
in tres libros h1s roria·•· SL!a:r. tri''UII. Ile Jiis ct c Heroi
bus, _tlc ,\lanibus ct d<! ·t onai1bu; rcg1bus qui .-\egypto 
pracfucrunt usquc ad re:o~cm usquc a 1 regcm Persarum 
Oanu:n . 

1. Primus homo . .\ego 1 ·1 ·s \ uJconus est qui etiam 
ignis repenor apud eo"s celebratur. Ex co Sol; postea 
Agathrdacmon ; deinde Saturnus; tu m Osiris i exin 
OxiriJts frater Trphon ; a,i ex tremum Orus Osindis et 
lsidts filius Hi primi ir•tcr Acgyptios rcrum potitisunt. 
Ocinccps conunuata sucœssione dclapsa est rcgia aucto
ritas usque nd Hydin per annos tredicirn mille ac non
gent •S. Lunarem ta men annum intelligo, viJelicct triginta 
aiebus constantem: qucrn enim nunc mensern dicimus. 
Acgyptii olim anni no!~•i;"JC indigitabant. Post Deos 
rcgna··erunt lleroes ar· nus :\!CCLV: rursusque alii reges 
oornir:ati sunt annis -"IDCCCX\"11; tum alii trigrnta reges 
lllell!phitae annis MDCCXC; dcinde alii Thyni tae decem 
regc -. annrs CCCL. Secuta est .\!anium Heroumgue domi
natln annis J\1.\1Mt\lM\~CCXIII. Summa temporum in 
Ill ille n1yriadas consurgit annorum, qui tamen lunares, 
ncmpe mcnstrui, sunt. SeJ revera do-n ina tion, guam 
narrant Acgyotii Deor um, flcrollrn ct Man ium tenuisse 
putatur Junares annos C•:nn1no \iginti quator m ille e t 
nogcnros, ex guibus fiunt ~olares anni MMCCV/. 

2 . Atgue haec guider: si cum llebraeo rum chronolo-
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gia confcrre ,·oluc~is, eamdc:n plane conspirarc scr.tcn
tiam vtdebts namque Aq:ypn:s ab !lcbract~ ~lestratmus 
appellatur : Mcstraimus autu:11 multo po~t Jil uvium 
tempore extitit. Quipre e Lh:::ro ::-loachi 11\io 1'obt dtlu
vium o rtus est Acgyptus si,·e ~lcstraimus, qui rr;:n us ad 
Acgyptii incolatum p rofcctus est, q ua tc mrcstate gcn:es 
bac illac spargi cœperunt. [rat autcm summa te mporis 
ab Adamo ad diluvium, sccur.dum Jlcbraos, a.11:orum 

~~~~ .CX\ li. 
3. Ceterum q uum Aepyrui f' raerogati,·a anti 1ui1atis 

q uadam scncm ante dilu.,um tenere se·iactcnt ])corum. 
Herou1n ~laniun1 at ois ç-.~15 \ 1 ~inti nulle rt!;:,:.:zntnnn; 
plane acquun1 est, ut hJ ~'"':' .. P cnscs tnt c,. ntrtantur 
quot ab lkbracis mcmr,r<ln:~r .·:~!.l ; nemrc ut 1u euses 
contincr.tur tn n'l C111«JI a ti:; ~·rt:·"" llc...'-"'racL;:>. aunis 1 ·otiJctn 
intcllig<lntur ~ cgyti<'tU!TI luna:c' n"lni , pro ca tt: i'<HUlll 
sumtna quac a ptïll'O LIH1lilto h~,·; Jnc <.ll\ ~\cs~r;:1 ~n\utn 
u,que cr,Jligitur. San.: ~lc't'."'' •us gcncr1s .\Cf') puaci 
auctOr tu1t. ab coque r r:'l'" \.:gyptiorunl d \'!1:1''1:1 ma
narc crc,lcnda t:st. <luoJ >1 :c::Jroru:n copia a ;r,uç cxu
bcret, cputandum est plu re ' f.,nassc A cg ' pt:orJ" rcges 
una eatJcmquc aetatc exntts>c : Ja:1~<1Uc ~t Thy· ta:; rc.
guad,se aiunt c t /.lem hnas c t ~a1tas et •\ ethlopcs 
eodemquc tcmporc a lios. \ï,l enn:r rracterca al11 q u<;que 
al ibi i1npcrnun tenuisse: arqt.e hae .lynnstiac st.:• 1.1aequc 
in no:no scinel cnntinùis::.e: ita ut baud stn~, Ll 1 reges 
successi\'alll potestatcm a(.:ercr :.t, scd nl iu> :~' <J luco 
cadem actatc rcgna,cnt. .>.t,luc h1nc contig11, t.t tan1us 
cumulus amorurn contierct. \••S "ero his omiss ~ , ·crsc
c,uamur singillntim Aegyt:orcll'' chronologiam. 

4 · Post :-.lanes at Heroas P•·ima111 dyuasti.v>: numc
rant \'Ill rcgu111, qU<•rum pri:•1us lu1tl\lcncs jl.lona rcgni 
administrandl • racpollens: a quo exursi singul•s rc ~nan
tium familias diligente.- scrit-crrus q uaru111 >uccessiva, 
series ita contcxi1ur. 

.\-!enes Thynites eiusque ros teri septem (quet • Hcro-
dotus \lina nuncupavent.' . Hic annis XXX regna. tt tdem 
et extra region1s suae 11nes cum exercitu progressus est, 
ct gloria n:rum gestarum inclaruit. .-\b hippopomm0 genio 

raptus est. Athothis hui us filius regn.; potitus es t annis XX\ïl ls 
regia si bi palatia Memphi constn?xit, et mcJ:cam i\.C .. a.r· / ~· ,.-. 

./ 
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tc•n coluit, quinet libros de ratior e secandorum co 
s~ripsrt. Cencene, cius filius ann,s XXX IX. 

Vavenephis annis XLII, CUills aeta te fames reginnem 
corripuit. Is pyramides prope Cho oppidum excitavit. 
Usaphaës annrs XX. Nieba<:s annis XXVI. ,'v!empses annis 
XVIII. Sub hoc multa prodigia item.1ue maxima lues 
acciderunt. Vibesthes annis XXVI. Summa dominationis 
annorum CCLII. 

Secunda dynastia regum IX. Primus Bochus. Sub e<> 
specus iu~eos Bt:basti subsedit muhosque mo1·tales hausit. 
Post eum Cechous idemque Apis, et Mnevis arque Mende
sius hircus. Dii esse putabantur. Deindc Siophis, sub quo 
lege statutum e~t ut feminae quuquc regiam dignitatem 
obtinerent. Tum alii tres, quorum aerate nullurr. insigne 
facinus patratum est, sub septimn mythici aiunr flumen 
nilum melle simul et aqua lluxisse undecim diebus. Postea 
Sesochris annis XLVIII, quem aiunt quinque Cubitos 
altum tres \·ero palmas latum. Sub nono tandem nihil 
memoria dignum actum est. Hr regn:~verunt annis CCXCVII. 

Te1·tia dynastia Memphitarum V:Il regum. Necherochis, 
sub quo Libes ab Aegyptiis defecerunt; mox immaniter 
crescentc luna territi ad obsequium reversi sunr Deinde 
Sosorthus, qui ob medicam artem A<!scu la rius ab Aegyp
tiis vocitatus est. Is etiam sectis Iapid ibus aedificiorum 
struendorum auctor fuit : libris praeterea scribendis 
curam impendit. Sex reliqui nihil commemorandum 
gesserunt Regnatum est annis CXVll. 

Qua1·ta dy11aslla Memphitarum : regum XVII ex alia 
regi a fami)Ja, quorum tertius Suphis, maximae pyramidis 
auctor; quam quidem Herodotus a Cheope structam ait: 
quin in Deos ipsos superbiebat : tum facti pœnitens 
sacrum librum conscribebat, quem Aegyptii instar magni 
thesauri habere se putant. 

De reliquis regibus nihis memorabile Iitteris mandatum 
est. Regnatum est annis CCCCXLVJJI. 

Quinta dynastia regum XXXI Elephan tinorum , quorum 
primus Othnis qui a satellitibus SUJs occisus est. 

Quanus Phiophis, qui regiam dignitatem a sexro, 
aeratis anno ad centesimum usque tenuit. 

Sexta dynastia. Femina quaedam nomine Nitocris 
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regnavit, Omnium actatis suac Yirorum fortissitna et 
mulierum fortissima, !lava rubris genis. Ab hac tenia 
pyromis excita ta Jicitur, srecicm collis prac sc ferens. Ab 
h1s quoquc regnatum est aPnis CCIII . 

Septima dynasti,l Memphitarum quinque regnum, qui 
annis LXXV dominati sunt. 

Octava dn.astia Mcmphitorum IX rcgum, quorum 
dominatio annos c occupavir, 

"'·ana d_\'llastia llcracleopolitarum IV regum annis C. 
Horum primus Ochitois salvissimus rcgum fuit qui sibi 

E
raccesseranr, universacrquc Acgyptum diris calamitati 
us utrcc1r. Idem Jeniquc \Csania correptus est, et a cro· 

codilo peremptus. 
Decima dnJastia lleraclcPpulitarum ~1:-., rcgum annis 

CLXXXV .. 
Cndccima dn1astnt Diospolit:nun1 X \'1 

XLlll. Post !His Ammcnemcs annis X\'1. 
mum ltbrum 1-.laneJhon pruduxn Sunt 
CXCll, anni ~17\ICCC 

regum, annis 
Hactenus pri
autun. reges 

S E . Manethonts libro sccun.lo . 
J)uodecwu• dy>.asti.1 Diospolitarum \'Il rcgum, quorum 

pnmus SesOlll'hOstS Am menis nlius annis XL\•t . Amma
nemes annis XXXV III qui a su is cunuchis intcrremptus 

est. Sesostis annis XL\'l ll cuius mensura fcrtur cubJturum 
quatuor, palmorumque triu-n cum digitis duobus. Is 
uoiversam Asiam annurum no'"em st'atio sibt ~ubsi.:lir, 
itemque t:u ropnc parte rn usquc ad Thrac1am. ldem et 
suae in singulas gentes dotnJnationis monumenta ubique 
constttuit, apud gentes quidem strennas virilia, apud 
vero, imbe\les fcminea pu,tenda ignominiae causa colum
ois insCDipens. Quare is ab Aegvptiis proximos post 
Osirim honores tulit. Secutus est Lampares, annis \'Ill. 
\lie in Arsinoitc labyrinthum ca\'ernosum sibi rumulum 
fec ir. Regnaverunt successores eius anniis quisque XLII. 
Summa universae domina!, onis annorum CCXLV. 

Te1·tia decima dynastia Diospolitaru m LX regum, 
qu i regnaverunr annis CCCCLIIl. 

Qu.lJ' /a deci111a dy11astia Xoitarum LXXVI regum, qui 
regnaverunt aunis CCCC LXXXI V. 
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Quiuta decima d:prastia n;r.spulit:.ru rn regum, qui 
regnaverunr ann1s CCL. 

Scxta dec_ima dyuastia Thebaerum \' regum, qui regna
verunt an ms CXC. 

Decima septima dyna:stra Pastorum, qui fratres eraut 
phœnices exterique rel'(es, et Memphim occnpaverunt. 
Ex his, Primus sai tes impernvit annis XIX, a quo Sai tarum 
quoque nomos nomen traxit Iidem in Serhroite nomo 
urben condiderunt, un de incursione facta Aegyptios per
domuerunt. Secundus Benon annis XL, deinde Archles. 
annis XXX. Apophis annis XIV Summa annorum CIII. 
Horum retate regravisse in Aegypto Josephus videtur. 

Decima octal'a dynastia Diospolitarum xn· regum, 
~uorum primus A moses an"1is XX\", Chebron annis XIII, 
Amophis annis XXI, Mem ph res aunis XII, !'vlispharrnu
thosis annis XXVI, Tuthmosis aunis IX, Amnophis aunis 
XXXI. Hic est qui Me mnon putabatur, petra loquem. 
Orus annis XXVIII. Arhenchcres aunis X\'1. Hui us acta te 
Mosc ducem se praebuit Hebraeis ab Acgypto excedenti
bus. AllCI·ere, aunis VI11. Cheres annis X\" Armais, qui 
est Danaus aunis V, qui bus peractis, Aegyptiorum regione 
pulsus Aegyptumque fratrem suum fu~iens e\·asit in Grae
ciam, argis que captis, imperitavit Arg1vis. Ramesses, qui 
est Aeg}~ptus , anms LX\'HI. Amcnophis aunis XL. Sum
ma dommatiouis an ni CCCL \'Jll. 

Decima 11 0 11a dyuastia Diospolaritum V regum. Sethus 
a nnis LV. Rampses annis LX\'1. \meniphus annis XL. 
Amenemes Annis XXVI. Thunris Homero dictus Polybus 
vir streniun atque fortissimus cujus a~tate Ilium captum 
est, annis VII. Summa annorum CLXXXXIV. 

Manethonis secundo Iibrn contlatur summa LXXXX!l 
regum annorum !1-IMCXXJ. 

6. E. Manethonis Tertio libro. 

_ ~'igesima dynastia Diospolitanorum XII regum, qu i 
im peraverunt annis C LXXIL 

Vigesima pnma dyuastia Tanitorum VIf regum . Smen
dis anuis XLVI. Psuscnnes annis XLI. Nephercheres 
annis IX. Amenophthis annis lX. Osochor annis VI. 
P sinnaches annis IX. Psosennes annis XXXV. Summa 
2 nnorum est annis CXXX. 
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~'igesima sec11nda dy1rastia Bubabisturum Jll regum. 
Sesouchusis annis XXI. Osorthon annis XV. Tacelothis 
.anni XIll Summa annorum XLIX. 

lligesima te,·tia dynastia Tanitarum Ill regum. Petu
bastis annis XX V. Deinde Osorthon, quem Aegyptii Her
cule rn nuncupaverunt. Psamus annis X. Summa annorum 

XLIV. 
Yigesima qua1·ta dynastia Boccharis saites annis XLIV, 

Sub quo agnus locutus est. 
Vigesi1na quinta dynastia Aethiopum Ill rcgum. Sapa· 

con, qut captum. Boccharim vivum combu sit, rcgnavitque annis Xli. 
Sebichus ci us filius annis XX. Taracus anms XX. Summa 
Annorum XLIV. 

Vi!fesima sexta dynastia Saitarum IX regum. Ameres 
Aeth!Ops annis XII. Stephinathis annis VII. Neceptus VI. 
Nechaus ann is V Ill. Psammetichus aunis XLI\". Ncchaus 
aller annis \'1. Ab hoc Hierosolyma capta sunt, Joacha
susque rex in Aegyptum captivus abductus. Psamuthes 
alter, qui est Psammetich us, annis XVII. Vaphres annis 
XXV, ad quem reliquiae Judaeorum, llierosolymis in As
syriorum potestatem reductis, confugerunt. Amosis annis 
XLII. Summa auuorum CLXVJI. 

Vigesima septima dynastia Persarum V Ill regum · 
Cambyses, qui regni sut quinto anno Aegyptiorum potitus 
est, onnis Ill. Magi mensibus VIl Darius aunis XXXVI 
Yerxes Darii annis XXI. Artaxes aunis XL. Xerxcs alter 
mensibus Il. Sogdianus mensibus VII. Darius Xcrxis 
aunis XIX. Summa annorum CXX, mensiumyu<.: 1\', 

Vigesima octava dynastia Amyrtes saites annis \ï. 
Vi8"esima noua dynastia, Mendesiorum 1 , . rcgum. :--le

phentes annis VI. Achori~ annis Xlll. Psamuthc~ anno I. 
Muthes anno I. Napherites mensibus IV. Summa anno-
rum XX, meusumque IV. 

T1·igesima dynastia Sebennytarum Ill regum . 'ecta
nebis aunis X. Tus annis Il. Nectancbis an ni~ \'il!J. Summa 

annorum XX. 
T1·igesima p1·ima d)'Jta.stia Persarum. Ochus Vigesimo 

iam anno Persi s imperitaus, .\cgyptum occupavit, tcmtit-
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que annis \'!. Pnstea Arsc><•chi annis IV. Tum Darius 
anni~ \'f, quem maccdn \kxandcr intcrfecn .• \tque haec 
omnia e 1\lancthonis tc1tio f1brn Quac consccut::t ,unt, ca 
pcterc opcnct e graec-i~ lib• is IIJctcnus cnim velus reg
nu ni Aegyptiorum pertingit. Sc,l. quoniam ct FJavit!s 
Jo~ephus, de pnscis llebrac•s d1sse rc ns, c 1\lanethonL
Iihi, lrstimonia cxcitavit, n?rrae p c ti um est eiusdcm 
quo,,ue I'Crba in me,fium all"crre, 'fuac in priore de \'Cte
nhts ffebraeis llbro' ciu o•11o,ii ''Jnt. 



COMMENTAIRES 
S L: R 1.\ 

Chronologie publiée par Eusèbe. 

Chez les Egyptiens, dans la liste de Manéthon 
publiée par Eusèbe, évêque de Césarée en 3t5, 
Vulcain passe pour êtr~ le premier homme; ils le 
considèrent comme l'inventeur du feu, il fu• le! 
père du Soleil qui engendra Agatho-dccmon, 
lequel iut le pl:rc de Saturne et l'aïeul d'Osiris et 
d'Isis. Typhon était le frère d'Osiris et d'Isis 
puisque selon la mythologie égyptienne Osiris et 
Isis étaient frère et sœur, et comme Typhon tua 
Osiris nous retrouvons ici sous des noms diffé 
rents l'histoire d'Abel et de Caïn. 

Quant à Vulcain c'est peut-être Tubalcaïn l'in-
venteur, selon la Bible, du travail des métaux. 
Orus fut le fils d'Osiris et d'Isis. Remarquons en 
passant que d'après Manéthon Osiris est l'arrière
petit-fils du Soleil, le 5• dieu qui régna sur la terre; 
mais ces dieux n'étaient pas des dieux, ils n'ont 
été ctivini::, :que par les hommes. Ce qui explique 
tout d'abot pourquoi Osiris était, dans l'esprit 
des EgyptieL de peau noire, le soleil brunissant 
l'épiderme. (....:s premiers rois de l"Egypte gar
dèrent le pouvoir trois mille neuf cents ans. 
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Ainsi que nous l'a\·ons expliqué plus haut :\lets
raïm petit-Jils de Noé est Je premi(;'r qui ait 
colonisé, avec Chus, I'Ethiopie et la Haute
Egypte ; puisque la Basse-Egypte était sous 
l'eau et dans les marais. 

Qu'importent du reste tou s les calculs ; les plus 
précis et les plu s vrais ne nous teront jamais trou
ver d es documents sur l'espece humaine au delà 
de ï .ooo ans, e1 quand je prends la date de 96oo 
pour mettre Adam sur terre, c'es t certainement le 
maximum que l'on puisse raisonnablement rêver. 
Tout est fantaisiste au delà de cette date. 

Si j'ai publié in extenso la chronologie des rois 
d'Egypte de Manéthon d'après Eusèbe, év~que de 
Césarée, c 'es t pour vous prouver qu'en l'an 315 
de l'ère chrétienne il était difficile de se procurer 
des documents puisque cette copie qui est en tous 
points fausse et erronée est écrite, avec une solen
nité et une emphase dignes d'un enthousiaste jo 
bard. Je n 'incrimine pas Eusèbe, il est trop juste. 
trop vénérable et de trop bonne foi pour suspecter 
son honorabilité. Jugez que 6oo ans plus tôt, Bé
rose dut avoir autrement du souci pour se procurer 
les documents qu'il a publiés et qui ne valent 
certainement pas ceux de l'évêq ue de Césarée qui 
était un grand savant, un prince de l'Eglise et un 
saint homme. Son canon est plutôt copié sur la 
Vie ille Chronique. 

La vérité la voici: si Manéth on a été copié. 

/ 
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plagié, martyrisé par une foule de savants, nous 
savons du moins que Julius l'Africain a eu en 
mains les documents authentiques de Manéthon; 
tous les autres n'ont eu que dl:s feuilles incom
plè tes et sur lesquelles il n'est utile de jeter 
les yeux que par curiosité et non pour 

s'instruire. 



Liste cbronoJogique des rois d'Egypte 
Publiée par Julius l'Africain. 

Voici les dynasties de Manéthon publiées par 
Julius l'Africain d'apre~ les trois livres de Mané
thon, avec le total du nombre d.! rois ct le total 
du nombre des années régnées par eux, divisées 
en trois livres. 

r•r Livre d! Manéthon. d'après .Julius l'Africai,n 
le seul historien qui ait eu en mains Je manuscrit original. 

1°' Livre comprenant les onze premieres 
dynasties, soit 2300 ans, 36 mois et 70 jours 

pour 200 rois. 
1re Dynastie, 8 rois, 253 ans. - 2• 9 rois, 3oz 

ans.- 3• 9 rois, 214 ans. - 4• 8 rois, 28..J. ans. -
se. 9 rois, 248 ans. - 6• 6 rois, 203 ans. - 7e 70 
rois, 70 jours. - 8• 27 rois, 146 ans.- ~)o 19 rois, 
409 ans.- 10• 19 rois, I85 ans.- 11• 16 rois, 
43 ans. (Fin du premier livre). 

2• Livre, 202 rois, 2120 ans. 
8 Dynasties. 

12• Dynastie, 7 rois, r6o ans. - 1 3• x rois, x ans. 
- 14• a: rois, x ans. - 1 S• x rois, x ans. - 16• 
a; rois, :t'ans.- 17•x rois, x ans.- 18• 16 rois, 
263 ans. - I9• 6 rois, 204 ans. 

(Fin du deuxième livre). 
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3" Livre, 64 rois, 867 ans. 
20• Dynastie, 12 rois, t35 ans.- 21 • 7 rois, 

I3o ans. - 22" 9 rois, 120 ans. - 23" 4 rois, 89 ans . 
24• 1 roi, Gans. - 2S 6 3 rois, 40 ans.- 26" 9 rois, 
1So ans.- 27• 8 rois, 124 ans.- z8• 1 roi, 6 ans . 
- 29• 4 rois, 20 ans.- 3o' 3 rois, 38 ans.- 3te 
3 rois, 9 ans. 

(Fin du troisieme livre). 
1°'" Livre 23oo ans et 70 jours . ...... zoo rois 
z• Livre 2120 ans................. 202 rois 
3• Livre 867 ans................ . . ~rois 
Total ... 5287 ans et 70 jours. Total. 466 rois 
Ce tableau prouve que. d"apres l'Atricain, 

Manéthon en personne n'a pu se procurer le 
nombre de rois qui ont régné de la t3• à la t8• 
dynastie. 

Q ue dirai-jt moi-même, ô mon Dieu ! 
Cela prouve égalemeut que les listes de Mané

thon ne sont jamais copiées avec les mêmes dates 
puisque la copie de Jules Africain ne concorde 
pas avec celle d'Eusèbe ni avec celle de J . B. 
Lesueur. C'est donc la bouteille à l'encre! Bien 
malin celui qui sera tirera cette affaire au clair. 

, 



Table Cbronologique 
Des rois d'Egypte suivant l es 26 premières dy

nasties de Manéthon et le catalogue des r ois 
de Thèbes et d'Eratosthènes, depuis le règne 
de Ménès, jusqu'à la conquête par Cambyse 
l'an 526 avant Jésus-Christ ; les noms qui 
suivent sont traduits en grec. 

l" Dynastie 3372 
.\ IO:n..::s règ ne ti l ans en Egyptc et de son vivant 

e ntre s.:s enfants. ~:lle fut partagée en plusieurs 
souye•ainctés vers 33.i8. La mon de Ménessurvint 
vers 33IO. 

Mén~;:s règne 6 2 UI 1S. - Atbotl:s, 59 ans . - Cèn
<:ènes, 39 a ns - Venephcs, 23 ans - Csaphédés, 
20 ans. - Miébidus, 26 ans. - Semempsis, 18 
~ns. - I3iémaches, 21) ans. 

2° Dynastie 3338 
Bœu~us règne 38 ans. - Keachos, 39 ans. -

Binotbris, 47 ans. - TJas , 17 ans. - Sethenes, 
47 ans. - Chœrés, 1 ï ans.- Népherchérès, 2S 
ans. - Sesocbris, 48 uns . - Chénères, 3o ans . 

Le l{oyaumede This es t réuni à ce lui de Thèbes 
la 33• année du règne de Psammus-Archondès. 

3• Dynastie 3310 

Orus ou Esculape règne 29 ans.- Tyris, 7 ans. 
- Mesochris, 17 ans.- Soiph is, 16 an s. - Toser-
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tasis, !9 ans . - Achis, 42 ans. - Siphuris, 3o ans. 
Cerphérés, 26 ans. 

4c Dynastie 3124 

S0ris a régné 29 ans - Suphis, G6 an~.- Mcn
chérès, 63 ans. - Rato:ses, :!J ans.-- l{icheres~ 
2 2 ans. Zebcrcheres, 7 :111s. - Tamphtbist 

9 ans. 5• Dynastie 2920 

Usercheres a régné 28 ans. - Ser.tnes. 1 '3 ans. 
- Népherchérès, 20 ans - Sisiris. ; ans. -
Chéri:s, 20 ans. RntUris. z~ an~ . - :-.lerchercs. 
9 ans - Ta1 chérès, Hans. - Obnus. 33 ans. -
Nitocris, dernier roi de la 6• Dynas;ie de Mané
thon el 3• des Memphites, ayant fait la conquête 
de la Thébaïde o n présume que cette circomtance 
a pu entralner la tin du royaume d'Elèphantine. 

6• Dynastie 2903 

Othoès a régné 40 ans.- Phnis, 53 ans.- Me
tusuphis, 7 an s . -- Phiops, 94 ans. - Mente
suphis, 1 an. - Nitocris, 12 ans. 

7• Dynastie 
70 rois ont régné 70 jours. 

8• Dynastie 2696 

27 rois 146 ans. 

A la fin de cette ciynas\ie Ammenephtcs, roi de 
Diospolis et 5uccesseur de Phéron acéantit la 

royauté à Memphis. 
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9• Dynastie 3338 
Athothes et ses successeurs 409 ans. 

10• Dynastie 2929 
19 rois, 185 ans. 

Ce royaume est réuni n celui de la Basse-Egypte 
alors nommé de Tnnis par Ramessès-Vaphris, la 
21 • année de son règne. 

11 • Dynastie 3338 
16 rois ont régné 43 ans. 

12• Dynastie 3195. 

Ammenemes a régné r6 ans. - Sesonchoris, 
46 ans. - Ammenemes II, 38 ans. - Lachares, 
8 ans. - Ammeres, 8 ans. - Ammenemès III, 
8 ·ans. - Scemiophris, 4 ans . 

J3• Dynastie 3167 
60 rois, 184 ans. 

14' Dynastie!! 3338 
76 rois ont régné 184 ans. 

Ce royaume est réu ni à celui de la Basse-Egypte 
alors nommé d'Héliopolis la r4e année du règne 
de Sesonchoris . 

15' Dynastie 3338 

Salatis a régné r9 ans. - Béon, 44 ans.- A pa 
chnas, 37 ans. - Apophis, 6r ans. - Janias. 
5o ans. -Assis, 49 ans. 

Le séjour des pasteurs phéniciens en Egypte a 
é té de 26o ans . Sala ris leur premier roi, fait d 'A_ 
varis la capitale de ses Etats , située sur la fran 
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tière d'Egypte. Assis leur dernier roi ayant essuyé 
plusieurs défaites est forcé de faire un trai\é avec 
Thémosis I•r roi de la t8• dynastie ou 4• des Dios
polites, la 3• année du règne de ce dernier; enfin 
suivant ce traité, Assis alors abandonna à la tête 
de tou-te sa nation les parties de l'Egypte qu'ils 
~ccupaient en 207S. 

16" et 17• Dynastie 3338 
Cu rudes a régné 63 ans.- Spa mes, 36 ans. -

Deux anon ymes, 72 ans.- Sesonchoris, -+9 ans. 
- Ammenemès, 29 ans.- /1 masis, 2 ans.- Acc
sephtér~s, 13 ans.-- Achoréus, ~) ~ ns . - .-\ m igsès, 
4 ans.- Chamoïs, 12 ans. - A mésisès. 65 uns.
Anonyme, 14 ans.- Usé, 5o ans. - Hameses, 
29 ans.- Ramesso Ménès , 15 ans.- Thisimarès, 
31 ans. - Ramessé Séus, 23 ans. - Ramessé 
Meno, 19 am. - Ramessès, 39 ans. - Ramessès
Vaphris, 29 ans.- Concharis 6 ans. 

La Monarchie des Tani tes est réunie à celle de 
Diospolis la 31• année du règne d'Armécès Mia-· 
moun 1 5• roi de la t8• dynastie. 

18" Dynastie 1895 
Amos ou Themosis a régné 28 ans. - Chebron,. 

13 ans.- Amen0phis, 21 ans - Amosis, 20 ans. 
- Mephrès, 13 ans. - Themosis, 9 ans. -- Amé· 
nophis II, 3o ans.- Orus, 37 ans.- Acenchérès, 
r 3 ans. - Acench érès I 1, 1 2 ans. - Armaïst 
4 ans. - Ramassès. 1 an. - Armecès Miamo um, 
66 ans.- Aménophis III, 20 ans . 

19• Dynastie 
Séthos ou Sésostris a régn é 59 ans. - Phéron ,. 
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66 ans. - Ammenephrès, 5o a:-s. - Rames ès, 
6o ans. - Ammenemès, 56 ans. - Amédès, -t8 
ans.- Thuoris, 5o ans. 

En réalité, la nai~~ance de Moïse dut avoir lieu 
sous Phéron en I;o5, J'Ecriture l'appelle Pharaon, 
mais l'anal ogie parait assez convai ucante. 

20c Dynastie 
12 rois ont régné 135 ans, 

Le royaume de Diospolis est réuni à celui de 
la Basse-Egypte par Smédès, premier roi de la 
21 • Dynastie en 1246. 

21 • Dynastie 
Rétablissement du royaume 

de la Basse-Egypte. 

Smédès a régné 46 ans.- Phunésès, 56 ans.
Nephelchérès, 4-t ans. - Aménénophtis, 3g ans, 
Osochor, 26 ans.- Pinachès, 29 ans.- Susen
nès, 3o ans. 

22• Dynastie 

Sesonchis ou Sésac & régné 21 ans. - Osoroth 
ou Zara, 25 ans. - Trois anonymes, 1 5 ans. -
Tacellotis, 13 ans.- Trois anonymes, 42 ans. 

23• Dynastie 

Petabastès a régné -to ans. - Osorcho, 8 ans. 
- Psammus, 1 o ans.- Zet, 31 ans. 

• 24e Dynastie 
Bocchoris a régné 6 ans . 
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25" Dynastie 
abacon ou Su~ a régné 5o ans.- Any·;is, 1 an. 

- Sevccus ou Tharaca, 2-! ans . - Anarchie, 2 ans . 
- Gouv.:rnement de 12 roi>; IJ an:;. 

26° Dynastie 

Ps.amméticus a régné 54 ans. - Néchus ou 
Néchao, 17 ans.- Psammis, 6 ans. - Apriès ou 
Pharaon Ephrée, zS ans. - Amasis, 44 ans. -
Psammenit ne régna que 6 mois, il lut mis à mort 
par Cambyse en S26. 

Rois de Thébes de 3310 

Athotès Ier régna 59 ans.- A.tho1ès I T, 32 ans. 
- Diabiès, 19 ans. - P èmphas , 18 nus. - Taegar, 
79 ans . - Swecus, 6 ans.- Gosormic, 3o ans. 
- Marès, 26 ans. - Anoyphès, 20 ans.- Sirius, 
18 ans.- Schnubus Gnurus, 22 ans.- Ravos is , 
I3 ans. - Biyris, ro ans . - Saophis, 29 ans. -
Sensaophis, 2ï ans. - Moscbér is, 31 ans. -
Mustis, 3) ans. - Psammus Arcbondès , 35 ans. 
- Apapus le Grand, 1 oo ans. - A'>cbécus, 1 an. 
- Nitocris, 6 ans.- Myrtoeus, 22 ans . - Sé-
sostris, 58 ans.- Thyosimarès, 12 ans.- Thi
ni \ lus, 8 ans. - Semphrucratès, 18 ans. - Chu
ten Taurus, 7 ans.- Meures Philoscorus, 12 ans. 
- Chomaepta, 1 1 ans. - Ancunius, 6o ans.
Penteathyris . 16 ans . - Stamén'émès, 23 ans.
Sistosichermès, 55 ans. - Maris ou Moeris , 43 
ans. - Syphoas, 5 ans . - Anonyme, 14 ans. -
Phuron, 5 ans.- Amu th antacus, 63 ans . 

Apollodore avait donné à la suite de ces rois le 
nom de 53 autres, que Georges le Sync~,lle n'a 
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pas jugé à propos de rappurtcr comme n'étant 
d'aucune utilité, cependant nous les comrrenons ici. 

Cinquante-trois anonyme~, r 5g ans. 
Après la mon du dernier de ces rors, le royaume 

de Thèbes est réuni au domaine de la Basse
Egypte, la première année du règne de Phunésès, 
deuxième roi de la 21 e dynastie. 

Il y a beaucoup d'Epyptologues et d'Historiens 
·qui nient l'existence d Apollodore, ils prétendent 
que ce nom a été inventé par les Bénédictins 
auteurs de l'art de vérifier les Dates. 



COMMENTAIRES 
sur la Table d'Eratosthènes. 

Les auteurs du livre merveilleux intitulé \'Art 
àe virifier les dates ont publié un canon ch rono
logique d'après le travail de Manéthon et d'Era
tosthène. Ce magnifique tableau des rois d 'Egypte 
démontre lucidement que les rois qui ont succédé 
à Ménès fils de Cham se sont partagé l'Egypte en 
plusieurs souverainetés du vivant de Ménès. 

Or comme nous savo ns qu~ les ro is de la troi
sième dynas1ie éwien t contemporains avec les rois 
de la premiè!re dynastie chaldéenne à partir de 
331 o jusqu'à la treizième dynastie qui correspond 
jusqu'à la vi ogtième égyptie.[l ne, notre travail va 
se simplirier singulièrement. 

1. Nous savons que Ménès a régn é 62 ans, soit 

3310 + 62 =-= 3372· 
2. Il s'est écoulé d'Adam à la naissance de Ménès 

environ 38g ans, on peut se rendre comp te de 
cette date en lisant page 47 mon article sur la 
création de l'hom me. 0 n obtient le résultat sui
vant 62 + 33I o + 38g := 3761 . Nous avons re
trouvé cette date sans la chercher, c'est celle 
imposée par les Israë\ites. 

De ce tableau il ressort clairement que les héri-
tiers de Ménès se sont établis de la manière sui-

vante : 
1. Ménès en 3372 Ire dynastie soi-disant 

humaine. 
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2. Mirib-Ré-Khéti I•r, ou Athotès 9• dynas-
tie 3338 . 

3. Antouf Jer, 1 t• dynastie en 3338. 
4· Scheb-Ré, 14• dynastie en 3338. 
5 . Sousir-Ni Re Khyan, 1 5• dynastie en 3338. 
6. Samken, t6e dynastie et 1 7" dynastie en 3338 . 
De la date 3338 nous allons sauter à la date 3310 

aux rois de Thèbes. Cela me laisse croire que Jes 
six premiers rois des six dynasties ont été Jes six 
fils de Ménès et que le , . , roi de Thèbes étant 
18 ans plus jeune n'est peut-être qu'un petit-fils 
de Ménès . 

Ensuite nous sautons à la date 3 tg5 à Sehaore
peb-Ré, Amenemhait Jer, roi de la 12• dynastie en 
3 rgS, ensuite nous passon à la 1 3• dynastie à 
Khou. Taoui-Ré Ougal en 3t6Î. 

Comme on le voit, toutes ces dynaslies ont 
régné presque simultanément et cela doit rac
courcir de beaucoup les li tes de Manéthon, car 
si les règnes furent successifs ils furent aussi si
multanés. 

Malgré d\!,·identes inexactitudes le tableau pu
blié dans l'Art de vérifier les dates nous enseigne 
quand même des laits d'une principale impor
tance. 

1. Vers 3338 Menès partagea l'Egypte en plu
sieurs souverainetés en•re ses enfants. 

2. Le royaume de This fut réuni à celui de 
Thèbes la 33• année du tègne de Psammus-Ar
chondès. 

3. Nitocris . dernier roi de la 6• dynastie d'après 
Manéthon et 3• des Meh1phites ayant fait la con
·quête dt: la Thebaide. on présume -que cette cir-
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constance a pu entrainer la fin du royaum{} 

d'Eiéphantine vers 2702. 
4· A la fin de la 8• dynastie, Amménephtès roi 

de Diospolis et successeur de Pheron anéantit la 
royauté à Memphis vers t645. 

5. Ramesses-Vaphris réunit le royaume de la 
dynastie héracléo politaine au royaume de la 
Basse-Egypt-?, alors nommé de Tanis vers la 
:z.t• ann ée de son règne (dixil'me dynastie). 

6. Le royaume de la dynas'ic Xo'ile est réuni à 
celui de la Bas ~ e- Egypte. al o rs nomm é d' H élio
polis \a q • anné e du r è ~ne de Sesoncho>is . 

7· Le séjour des F-ast eurs ph .s nicien s en E:;ypte 
a été de 260 ans. Salatis leur premier roi \il d'A
varis la capiwle de ses Etats située sur la fronti ère 
d'Egypte. Assis, leur dernier roi ayant essuy é plu
sieurs défaites est forcé de faire un traité avec 
Thémosis I• r roi de la 18• dynastie ou 4e des Dios
polites la troisième année du règne de ce dernier; 
enfin suivant ce traité, Assis abandonne à la tête 
de toute sa nation les parties de l' Egypte qu'ils 

occupaient vers 2 0 7S. 
8. D'après ce même tableau, Moïse serait bien 

né en t7o5 sous le roi Phéron qui régna 66 ans , 
entre Phéron ou Pharaon l'analogie est assez frap
pante pour convaincre les plus difficiles. 

9. Le royaume de Diospolis est réuni à celui de 
la Basse Egypte par Smédès premier roi de la 

:u• dynastie vers 1246. 
10. Rétablissement du royaume de la Basse-

Egypte vers 1246. Comme on le vo it, cette poignée de renseigne•-
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ments n'est pas à dédaigner, aussi c'est avec joie 
que je la mets sous vos y.;ux. 

J'ajouterai que je ne crois nullement que Ménès 
et Metsraïm soit Je même roi. A mon avis Mets
raïm est venu 2Soo avant Ménès et fait partie 
probablemeut de la dynastie des anciens rois 
proprement dits qui ont régné avant la dynastie 
de la Théocratie. 

Dt! même qu'il y a eu deux déluges, deux révo
lu tions partielles de la terre, l'unesous Noé, l'autre 
sous Ogygès qui noya la Béotie ct une partie de j'Attique. 



OBSERVATIONS 

1re D'après le catalogue des rois de Thèbes 
publié par Eratosthènes, nous nous rendons 
<:ompte que le roi Ménès partagea ses Etats entre 
ses parents vers la 34e année de son règne soit vers 
3338. L'Art de v!rifier les dates publié en 1820 in· 
dique la date 2467 au lieu de 33p. 

Seulement, nous avons des documents qui 
faisaient défaut aux Auteurs de ce livre et Cham
roBion a découvert le langage hiéroglyphique et 
créé depuis l'Egyptologie. Nous savons le point 
essentiel, c'est que de 3310 jt:squ'à 1 S47, les rois 
d'Egypte et ceux de la Chaldée étaient contem
porains l'un de l'autre puisqu'ils s'écriva[ent de 
la 3• dynastie à la 20•. • 

D'autre part, il est diflicile de faire croire aux 
gens que la 1ti" et la 17• dynastie étaient contem
poraines de la ~e, de la 1 le, de la 9• en 3338 alors 
que la 2• et la 3• dynastie étaient contemporaines 
en 3310 Cependant, nous devons le croire parce 
que c'est la vérité. 

2e Je réitère également que le n'accepte pas 
Ménès pour supplanter Metsraïm. J'estime que 
Metsraïm est venu sur terre 2Soo ans avant Ménès. 

En réalité, pour permettre à l'Homme de se 
disséminer ct de peupler les cinq parties du monde 
il n'est pas exagéré d'adopter la date de 96oo que 
j'assigne à la création dant; ce livre qui est 
unique pour les documents précieux que j'ai 
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publiés et pour les renseignements que je pro
digue également afin d'aider les savants à fran
chir l'étape décisive qui nous sépare de la 
vérité absolue. 

3• Tous les noms des rois d'Egypte qui ont 
une consonnance nègre, proviennent du Livre des 
l'Ois d'Egyple, d'Henri Gau th ier, publié au Caire 
par les sotns de l'Etat. On ne connait pas la si
.gnification de ces noms, mais on sait qu'ils sont 
authentiques et gue de leur vivant ces noms se 
prononçaient tels qu 'ils sont écrits, leurs noms 
ont été grécisés par Erathosthènes et par Mané
thon, ils sont dans ce livre dans l'ordre chrono
logique, on peut les comparer et à l'aide des 
racines grecques déterminer le sens exact de leurs 
ignitications. 



Tableau par ·lettre alpbabétique 
des Dieux primitifs de l'Egypte 

Agathodœmon ou Moui 3~ inventeur de l'Ecriture~ 
fils du soleil ). 

Aloum dieu qui précède le lever de l'aurore. 
Anubis le dieu t:hacal qui garde lc::s Mausolées, 

conducteur des àmes. 
Anhonr dieu de la lumière. 
Athmou première incarnation de Phré. 
A nouclce déesse vestale. 
Balhor. Bes dieu destructeur, esprit de la folie et du péché 

compère du plaisir et des jouissances. 
Cynocephale singe emblème de l'équilibre. 
Cronos (Seb) fils de Phré eut 12 fils. 
Flobs dieu du sacrifice patron des prêtres. 
Hathor habitation d'Horus, fille du soleil. 
Horus fils d'Isis et d'Osiris, dhm du soleil levant 

et de l'aurore. 
Hélios (Ph ré) fi ls d'Héphaïstos. 
Héphaïstos dieu créateur. 
Ha~·oeris frère d'Osiris. 
Hermes [er Pahetnofré 1er inventeur de l'Ecriture. 
Hermes Il Arihosnofré 2• inventeur de l'Ecriture. 
Imhotep fils de Phtah dieu de la médecine. 
Isis, sœur et épouse d'Osiris, mère d'Horus. 
Khans, dieu qui est l'ange gardien de l'homme-
Khem, dieu fécondateur. 
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Kai hercule. 
Mout soleil du midi. 
Moui. 

Ma fille du soleil déesse de justice et de vérité. 
Meui fils du soleil, 3• inventeur de l'Ecriture. 
Maut, compagne d'Ammon a engendré Kons. 
Non're-A !oum tlls de Seckhet. 
Natphé épouse de Saturne (Seb). 
Nephthys sœur et épouse de Set (Typhon). 
Noutir dieu de la lorce. 
Nouit déesse du ciel. 
Neith mère du soleil, Phtah descendi t dans le sein 

de sa mere par sa propre Yertu, sans la souiller. 
Depu1s ceu<l époque Neith a la venu de fl{otéger 
les entrailles des vivants er des trèpassés, elle a 
la faculté de guérir les maladies du ventre, des 
inte5tins et du bas ventre, elle est l'Immaculée 
Conception Egyptienne depuis près de8ooo ans 1 

Osins soleil caché par les ténèbres, dieu du bien. 
Phtah, soleil créateur, dieu au beau visage ressus

citer des âmes dans les momies. 
Seth ou Typhon frère ainé et meurtrier d'Osiris. 

Ne serait-il pas le Caïn de la Bible? 
Sibou, dieu de la terre. 
Scho01, dieu de l'air. 
Se bec le. 

Sati régente des mondes, dame du ciel, tl lle du soleil. 

Ra, le soleil en trois personnes: Phtalz soleil créa. 
teur, Ammon soleil radieux, Osiris le soleil 
caché par les ténèbres esprit du bien. 

Seckhet déesse de l'amour, la chérie du Phtah. 
Thoth dieu de la Lune et de la parole, secrétaire 
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et conseiller d'Osiris qui n'y verrait rien pen
dant la nuit sans Thoth, la lune 4• inventeur 
de l'Ecriture. 

Toumou dieu de l'onde. 
Tmei.,reine, fille du solèil. 
Thoé z• incarnation de Phré . 
Thorré 3• incarnation de Phré. 
Tafné compagne d'Agathodœmon fille du soleil. 

J'affirme 

Que toutes les religions existantes ont été co· 
piées les unes sur les autres et rappellent toutes la 
mythologie Egyptienne qui fut leur modèle. 



Tableau détaillé 
des rois des 31 Dynasties Egyptiennes 

Ire Dynastie Thinite. - 3372 
8 rois, 263 ans. 

1. .'vlénès fonda la ville de .\femphis jont il fit 
sa capitale apr es qu'il eut vaincu les armées des 
Grands Prêtres, parce qu'il savait que les habi
tants de Thinis le verraient toujours d'un mauvais 
œ1l, il fit construire la digue de Kascheick pour 
détourner le cours du Nil puis fut tué et emponé 
par un hippopotame vers 33, o pendanr une 
grande chasse, les rois de cette époque étaient 
obligés de chasser les bêtes sauvages pour en dé
barrasser leur royaume, sauver leurs troupeau,.'{ 
et leurs tribus.- 2. Teti construisit les palais de 
Memphis et écrivit !es premiers li\·rcs de méde
cine.- 3 Ati [er inventa les miroirs et les pre
miers onguents pour embaumer et parfumer.-
4· Ati II Ouenéphis sous le règne duquel eut lieu 
une grande famine, il fit bùtir la premiere pyra
mide à Kokümi. - 5. Housepti lit construire le 
temple de granit rose, pr~s du sphinx de Giseh. 
- 6. Merbapen fit tailler dans le roc le sphinx de 
Giseh.- 7· Samsou Il y eut une peste terrible 
et des prodiges effroyables.- 8. Qebhou fonda 
les premiers hôpitaux. 
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26 Dynastie Thinite. - 3338 
11 réis, 284 ans. 

1 l3oudjou, sous le règne duquel un goutfre 
s'ouvrit près de Bu baste, ou périrent beaucoup de 
personnes. - 2. Kakaou, sous le règne duquel 
commença le culte d'Apis. - 3. Ba-en-Noutir, 
qui le premier rendit les femmes aptes à la 
royauté . Saluons ce premier f~ministc 1 - 4· 
Ouadjnes fut un grand chasseur. - 5. Sendi fut 
un fabuliste. - 6. Karâ dessinait à la perfection. 
-7. 1oufirk.':!re, sous le règne duquel les eaux 
du Nil, pendant onze jours, furent mélangées de 
lait. - 8. Noutlrka-Sokar régna 48 ans. - 9. Ka
en - Ré régna 3o ans 1 o. Sesokhris qui eut cinq 
coudées de haut ct trois palmes de largeur.- 11. 

Khénéris fut un forgeron très habile. 

3e Dynastie Memphite. - 3310 
12 rois, 214 ans. 

1. N ekheropbus, sous Le règne duquel les tribus 
libyennes ayant fait défection furent ramenées en 
Egypte par la pleine lune. - 2. Sesorthos sur
nommé l'Esculape Egyptien, qui inventa la cons
truction en pierre et I'Nnemcntation des murailles 
par les hiéroglyphes.- 3. Tyros décréta le culte 
des morts obligatOire.- 4 Mesokhris perfec
tionna l'art d'embaumer les momies. - 5. Sou
phis était un gourmet très réputé.-- 6. Tosertasis 
<inventa les pièges à moineaux et à bêtes sauvages. 
- 7· Akis fut un roi solennel aimant les pompes 
et les fêtes.- 8. Siphouris fut un orateur éloquent 
et un conférencier émérite.- 9. Kerpheris cons
truisit les premiers bateaux. - 10. Ouadj.- 11. 
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Sekhemab. - r 2. Perenmaât Ces trois rois ont 
eu des qualités qui ne som pas parvenus JUsqu'à nous. 

4° Dynastie Memphile. - de 3096 à 2812, 
9 rois , 284 ans. 

r. Soris fit construire la pyramide de Meïdoum 
et fut un roi guerrier qui s'empara de la péninsule 
sinaïtique . - 2. Khéops construisit la grande 
pyramide de Giseh et en éleva une autre à sa fille 
Honetsen.- 3. Khephren construisit la seconde 
pyramide, qui a conservé intact son revêtement 
extérieur. Il fit exécuter sa statue en diorite, qui 
se trouve au musée de Giseh.- 4· Men kara bâtit 
la troisiême pyramide et la laissa inachevée, elle 
fut terminée par la reine Nit ocris à la 6• dynastie 
qui s'y f-it enterrer. - S. Djefa fit scultper beau
coup de statues entr'aurres le scribe accroupi du 
Musée du Louvre. - 6. Ratoisis lit construire 
des palais colossaux -•7. Aseskaf fut un pein tre 
émérite et fonda des écoles. - 8. Sebakara fut 
un grand pêcheur et organisa des courses de 
bateaux. - 9. Imhotep fut d'une piété rémar
quable et d 'une charité inépuisable. 

5• Dynastie Memphite - de 2812 à 2594. 
9 rois , 218 ans, 

r. Ouserkaf. - 2. Sahoura. - 3. Kakaï. - 4· 
Aseskera. - 5. Akaouh6r. - 6. Ouserenra. -
Ï· Menkaouhôr. - 8. Assa. - 9. Ounas . Cette 
dynastie continua l'érection des temples et des 
obélisques on lui doit le magnifique tombeau de 
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Ti à Saqqa ra h, elle éte ndit la Dom ination E gyp• 
tienne au Nord, à l'Est et au Midi. 

6• Dynastie Eléphantine - de 2594 à 2396, 
8 rois, 198 ans. 

1. Teti.- 2. Ati. ·- 3. Pepi 1er.-· 4 . Methou
-souphi~. - 5. Pe pi II, qui régna 99 ans.- 6. Men
touemsaf.- 7· Nouterkara.- 8. 'iitOcr is qui fit 
recouv. ir le S\'L nitc 'a t roi•üèm<.: pyt<lmide. C'L:st 
Nitocr is aLJX joues r<os..:s qui pnur l"llllllf l' :~ssassin 
d e son frère: co nvoqna les 11'''ablt:,; a un gran-d 
banquet au milie u duquel elit: rom·,it un canal 
qu 'ell ~ avait [a\1 C.O'"l~truire ~ecreteme nt; les eaux 
fi rent irrup:ion dans la salle et wus les convives 

furent noyes. 
7e Dynastie Memphite. - 70 rois ont régné 

chacun ensemble 70 jours et simultanément. 
D e la 8• a la 20• dynastie, c'est le cas,c- tête chi

mois du chronologiste el de l'hi~tnricn, parce 
que d urant une pt!riode d' 1043 .llls. k~ rois pas
teurs s'etaient emparés des provinces Egyp tiennes 
et y régn aient ensemble et simultanemen t. Jamais 
o n ne pourra dèbrouil:Cr ce galimatias de r~gnes. 
La vie de plusieurs génies n'y suffirait pas. 

se Dynastie Memphite . 
28 rois ont régné i46 ans. 

t. Nouti rkere-Hoteps. - z. Menkère . - 3. 
Noofirkere Ill, un an et un mois.- 4· Noufi.res, 
4 ans 2 mois. - 5. lbou, 2 ans 1 mois.- 6. Illi• 
sible. - 7 · Illisible. - 8. N o ufirkere lV.- 9. 
Kherti I •r.- 10. Noufirkere V Nébi, 2 ans 1 mois. 
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- 11. Dadskashmare 4 ans 2 mois.- 12. No u
tirkere VI Khendou.- 13. Mirnihar-Kherti II.
'4· Snoufirka Jer. - 15. Kaenre. - r6. No ufir
kere VII Tele!.- 17. Noufid;:ahar.- 18. Nou
firkere VITL- Peri IIJ.- Sembou.- 19 et 20 
illisibles.- 21. S"oufra II Annou.- 22. Kaouré. 
- 23. Noufirkahoure. - 24. Noufirkahouar.-
25. Noufirirkere II.- 26. Menkhopirou . - 27. 
Dioursirnoub. - 28. Omaquerre. 

9e Dynastie Hëracléopolitaine, 
4 rois , cent rois . 

r. Miribre-Kheti fer.- 2. Ouakare-Kheti II. -
3. Nibkaoure.- 4 Maanibre. 

, 10• Dynastie Héracléopolitaine. 
7 rois, 109 ans. 

1. Mirikare.- 2. Skhaeure . - 3. Khâo usirre. 
-4. Noubikhoure.- 5. Aahotepre.- 6. Aakhare. 
- 7· Sare Noufir ââ. 

11• Dynastie Thébaine , 
18 rois, 121 ans . 

1. Le prince Antoufi.- 2. Antouf fer. - 3. 
Sesheshere-Har-Hir-Maa-Auroufil.- 4· Nibho
tep Menthouhotep J•r. - 5. Seshefhre-oup-Maâ
Autou-fâa III. - 6. Antouf IV.- 7· Nibtaouire
.Memouhotep II. - 8. Anâa ou Antoufa IV. -
g. Antoufaa VI. - ro. Mentouhotep III.- r x. 
Nibhapit-Ké Mentouhotep IV.- 12, AntoufVII. 
- r3. Noubkhopirre-Antouf VIII.- I4. Sou
khere-Mentouhotep VI.- r5. Noubkhopiroure
Antouf IX.- r6. Mirconkhre-Mentouhotep VI. 
- 17. Snoufirkere.- r8. Illisible. 
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12" Dynastie Thébaine, 
10 rois, 251 ans. 

1. Sehaotepibre-Amenemhait I•r, 16 ans. - 2 . 

Khopirkere Sanousrit Ier 46 àns. - 3. Noub
Kahouré Amene hait, 38 ans . - + Kbâ-Khoupir
Re-Sanousrit tl, le plus célèbre des Pharaons 
(Sésostris). - 5 Kha-Kaoure Sanousrit III.-
6. Orou-ib Re-Hor. - 7· Nemaàt-Ré-Ame
nemhait Ill, 8 ans, fit con~truire la pyramide du 
labyrinthe. - g. Maakhoure Ammenemhait IV, 
régna 105 ans avec sa sœur. - 10. Sébecknofei-

rourc 4 ans. 

13" Dynastie égyptienne, 
60 rois ayant régné 128 ans. 

1. Khou-Taoui-Ré-Ougal a régné x ans 3 mois 
24 jours. - 2. Sekhem-Karé Sekhem-Ka-Ré a 
régné 6 ans. - 3. Amenemhait V . - 4 Ame
nemhah VI. - 5. Jouhi. - 6. Ameni-Antouf
Amenemhait VII.- 7· Smen-Ka-Ré. - 8. Se
Hotep-lb-Ré Ill. - 9. Seshesh-Ka-Ré-Ame
nemhait-Scnbouf.- 10. Nodjem-Ib-Ré.- 11. 

Sebekhotep I.- 12. Ran-Senbou.- t3. Aoutou
Ib- Ré II. - 14. Sedjef. .. Ré. - 1S. Sekhem
Khou-Taoui-Ré.- Sebekhotep II, régna 3 ans. 
- 16. Oursir-Ré. - 17. Smeukh-Ka-Ré-Merfeu
fitiou.- 18. Karé.- tg. Sé Ousir- Sit-Ré.- 20. 
Sekhem-Souadj-Taoui-Ré .Sebekhotep Il 1, régna 
3 ans.- 21. Kha-Seshesb-Ré.- Noufirhotep }er 
régna 1 1 ans.- 22. Si-Hathor-Ré 2 mois.- 23. 
Kha-Noufir-Ré. - Sebekhotep IV. - 24. Kba
Ka-Ré II.- Noufir-hotep II.- z5. Kha-Ankb-

/ 
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Ré, Sebtkhotep V. - 26. Kha- Hotep-Ré Sc
berkhotcp VI, regna +ans 8 moi~ 29 jours . -
27. Ouah-Ib-Re-Iaïb, tl'gnn 10 ans 8 mois 18 jours. 
- 28. Mer-N •ufir-Rè-Aï : "régna 13 nns 8 mois 
18 jours, - 29. Mer-Ho1ep-Ré fer Ini, régna 
:~,- ans 2 mois o jours. - 3o. SJnk-Nes-O uadj-Tou
Ré, régna 3 ans 2 mois_ - 3 r. \1er-Sek hem-Ré
Andou, ègna 3 ans r mc>1s.- 32. Souadj-Ka-Ké
H ori, ré5na 5 ans et 18 jours_- :~3. Men-E m,de 
34 à 43 il manque 10 rois au Pnryrus de Turin. 
- 4+· Mer-Khopcr-Ré. - -j5. Mer-Kaou-Ré, 
Sebtkhotep VII, dl· 46 a 5o l~s noms manq uent 
au Papy LI. de Turin. - 5 r, Dp.td-Noufer-Ré 
Didunes. - Sz :\Tib-Maat-Rt! Ab1. 53. Noufir
Ouben- Ré - S4. Ka-Ré.- 55. Maâ Ré.- 56 . 
Djad-Ankh-Rè-\·lentoucmsaf. - 57. Souah-Ni
Ré, Sembmion. - 58. Nehsi. règna 3 jours.-
59. Kha-Kherou-Ré, regna 3 jours. - 6o. Nib
Faou Dou- Ré, règna 2 ans, 5 mois 1S jours. 

14• Dynastie Xoïte. - 86 rois, 184 ans. 

1. ,Seheb-Ré a règné 3 ans. - 1. Mer-Djefaou
Ré, régna 3 ans. 3. "lOU 1d Ka Ré, règne 1 an. 
- 4· Ra-Nib-Djefao u-Ré, régna r an.- 5. Ou ben
Ré J•r.- 6. Nom illisible, - ï. - Djefaou-Ré, 
règna 4 ans. - 8. Noufir-Ouben Ré, règna 3 ans 
ou 3 mois . - 9· Aoutou-fb-Ré I Il. - 10. Har 
Ib-Ré. -- 11. Nib Senou-Ré. - 12, 13 14, illi
sibles. - 15. Skhopir-Ni Ré, règna 2 ans r mois. 
- 16. Djad-Khérou-Ré. - 17. Sankh-Ka-Ré II. 
- 18. Noufir-Toumou-Ré. - r9. Sekbem-Ré. 
- 20. Ka-Ré.- z r. Noufi r-Ib-Ré. - 22. A-Ka-
Ré.- 23. Kha-Ré.- 24 . Noudj-Ka-Ré. - 2S. 
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Smen-Ré.- z(:i. Mer-Sekhem-Ré Noutir-h otep 
lll.- 27, 28, 29, 3o, 3r, illisibles.- 32. Snoufir
lb-Ré SanousritiV.- 33. Men-Khaou-Ré-Seshib. 
-34- Ouah-Ré. -- 35, 36, 37, illisibles, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 4-f, 4S, 46, 47• 4t), illisibles. - 4.9. 
Ka-Sebnou.- 5o illisible -SI. Sekhem-Noutir
Khaou-Ré-Ouponaïtouemsaf. - Sz. Sekhem
Ouadj-Khaou-Ré~ebekemsat t•'.- 53. Sekhem
Shed-Taoui-Ré Sebekemsaf II. - S4. Sesousir.
Taoui-Ré. -55. Nib-Ati-Aoutou-Ré. -56. Nib
Aten-Aoutou -Ré. -57. Smen-Ré.- 58. Sousir
Ré, règna I2 ans. - 59. Sekhem-Ouast-Ré.-
6o, 6I, 62, 63, 64, illisibles. - 65. Ousir-Ré
Sebekemsaf Ill, règna 5 ans. - 66 . Ousir-Ré.-
67, 68, illisibles.- 69, 70, JI. 72, illisibles. -
73, 74• 75, 76, 77• 78, 79, 8o, 8I, 82, 83, 84 illi
sibles. - 85. Skha-Ni Ré-Mentou-hotep IX. 
86. Le roi du Cénotaphe d'Osiris. 

15° et 16• Dynasties. - 27 rois, 511 ans. 
Pasteurs. 

1. Sousir-Ni-Re, Khyan. - 2. Sam ken. - 3. 
Ant-Har. - 4· Nimaâ-an-Ré-Khandjer.- 5. Xâ 
Ousir-Ré-Apôphis Jcr_ -6. Aâ-Quen-Opophis IL 
- 7· Nib-Khopesh, Ré Apôphis III.- 8. Aâ
Set-Ré.- 9. Aà-Mou ou la-Mou.- Set-Ka-Ré. 
- 11. Set-Ré.- 12. Mer-Oussir-Ré, lpeq-Hat. 
- J3. Aâ-Noutir-Ré. - 14. Ouadjed. - I5. Roi 
Sheshi ou Pépi. - I6-I7· Illisibles.-- I8. Reine 
Taouti.- I9. Prince Koupepen. - 20. P1ince 
Khakékaou·- 22. frince Kar ou Kra-Antlc __,. 
'13 . Prince Ikeb-Mou. - 24· Prince Sa-Ket-S~. 
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- 2S. Prince Nib-Noutirou . - 26 . Princesse 
Noub-Méri . - 27. Roi Souadj-Ni-Rè. 

17• Dynastie. - 12 rois , 60 ans. Pasteurs. 
z. Sagnen-Ré I•r Taouàa. - 2. Sagnen-Ré II. 

- 3. Taouâa-Aâ. - 3. Sagnen-Ré III, Taagen. 
- 4· Ouadj-Khopir-Ré-Kani ôsis. - 5. Skent-nib-
Ré.- 6. Smakht-Ni-Ré. -7 . Khopir-Kamosis II. 
-8. Prince Binouppu. - Prince Amenhotep
Béba-Ankh. - 11. Roi X. -Prince Tétaki. 

18• Dynastie Thébaine, 348 ans. 16 rois. 
Amosis persécute les Hébreux, 25 ans er 4 mois. 

- 2. Chébros 13 ans. - 3. Amenophtis 20 ans 
et 7 mois. - 4· Amensés, sa fille 21 ans et I 
mois.- 5 Mephrès fils d'Amensès 23 ans. -
6. Misphrag mourhosis 25 ans et 1 o mois. - 7· 
Thoutmosès 9 ans et 8 mois. - 8. Amenophis 
(Memnon) 3o ans et 1 o mois. - g. 0 rus 36 ans 
5 mois. - ro. Achenchès fille d'Orus 12 ans 1 

mois.- 1 1. Rhatos ou Ramesso fils d'Orus 9 ans. 
Naissance de Moïse, il est élevé par la princesse, 
Thermutis, rille de Rhamessos en 1705 avant 
Jésus-Christ.-- 12. Achérès 6 ans.-- 13. Séthos
Meiamoun, fils de Rameses 24 ans . - 14. Ra
messès-Méiamoun (le Grand), fils de Sethos 1 an 
4 mois.- 15 . Armaïs-Systha régent en l'absence 
de son frère Rhamesès-le-Grand 4 ans. Rhame
sès le-Grand remporte une victoire décisive en 
Asie, la cinquième année de son règne, il reprend 
le sceptre et règne 66 ans. La 2 •• année de son 
règne, nouvelle victoire en Asie.- 16. Menoph
tha, z3• fils de Rhamessos 19 ans et 6 mois. 
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19" Dynastie. - Thébaine, 6 rois, 194 ans. 
t Sethos 5I ans. - 2. Rhapsakès 61 ans.- 3. 

Amenephtès 20 an . - 4· Rbamesès Méiamoun 
5o ans. - 5. ·Ammenemès, premier fils de Meia
moun 5 ans. - 6. Tuoris deuxième fils de Méia-

moun 7 ans. 
20• Dynastie. - Thébaine, 12 rois, 

238 ans en 1353. 
t. N echepsos, troisième fils de M eiamou n 19 

ans.- 2 Psammouthis, quatrième fils de Meia
I3 ans. 3. Nepherchères-Rhamesès fils de Nechep
sos 4 ans. - 4 Kerthos (Rhamesès t6 ans. -
5. Rhampsès (Rhamesès 45 ans. - 6. Amensès 
(Anené-Pehor) 20 ans.- 7· Ochuras (Ph isciam) 
14 ans. - Amendès 27 ans - 9· Thouoris 
(Guerre de Troie en 1 d~4). - 10. Ath otis · ou 
Phouanos-Orus 64 ans.- 11. Kennerès.- 12, 

Oueunephès. 
21• Dynastie Bubastite. - 7 rois 130 ans, 

en 1125. 
1. Smendes, 26 ans. - 2. Psoufennès, 46 ans. 

- Nepherchérès, 3 ans. - 4· Amenophthis, 
9 ans.- 5. Osôchôr, 6 ans.- 7· Psousennès, 
beau-père de Salomon, 3g ans. 

22• Dynastie Bubastite. - 9 rois, 120 ans, 
en 995. 

l. Sesonghis, 22 ans. - 2. Osorchon r•r, I5 
ans.- 3. Péhor,x ans.- 4· Osorcbon II, x ans. 
- 5. Sésoncbis Il, x ans. - 6. Takelotis Jar, 
25 ans. - 7· Osorchon Ill, 11 ans.- 8. Seson
chis III, 29 ans . - 9· Takelotis, :r: ans. 
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23c Dynastie Tanite.- 4 rois, 89 ans , en 875. 

1. Pétoubastès, 40 ans. - 2. Osorchon IV, 
8 ans.- 3, Psammus, 10 ans.- 4. Zet, 3r ans. 

24e Dynastie Saïte . - 3 rois, 44 ans en 786. 

1. Botc hotis IV, législateur, 6 ans. - 2. Asi• 
chis. - 3. Anisis, ensemble, 38 ans. 

25• Dynastie Ethiopienne. - 3 rois, 40 ans , 
en 742. 

1. s~bakou, 8 ans. - 2. Sebec hos, 14 ans. -
3. Tarakus, 1 8 ans . 

26• Dynastie Saïte . - 9 rois, 177 ans, en 702. 
1. Stephina' ès, Î ans.- 2. echepsos II, 6 ans. 

- · 3. Nechào Jcr, 8 ans.- Anarchie, 2 ans , Dodé
gnrchie pendant 1S ans.- 4· Psammethicus Jer, 
S4 ans. - Invasion des Scy1hes en Asie en 62S. 
- 5. echâa, 6 ans.- 6. Psammouthis, 17ans. 
- 7· Ouaphis , 17 ans . - 8. Amasis, Vc législateur, 
44 ans. - 9· Psammehéritès, 6 mois. 

27• Dynastie Persane. - 8 rois, 120 ans. 
4 mois, en 525. 

r. Cambyse, 3 ans, - 2. Darius, 36 ans.- 3. 
Xerxès, 2 rans . - 4· Artaban ès, 7 mois.- Révolte 
des Egyptiens, Inaros règne 5 ans. - S. Ar-
taxerxès, 35 ans . - 6. Xerxès II, 2 mois.- 7• 
Sogdiamus, 7 mois. - 8. Darius II, t9 ans. 

28• I1ynastie Saïte. - 1 roi , 6 ans en 405. 
Amyrtaeus, 6 ans. 



CHRONO LOGIE PIUtHISTORIQUE 137 

29° Dynastie Mendésienne. - 4 rois , 
20 ans et 4 mois , en 399. 1 

1. Nepherites l •", 6 ans.- 2. Acho ris . t 3 an&. 
-3. Psammouthis, tan.- Nepherites II, 4mois. 

30" Dynastie Sebennytus, 
3 rois de Pont ont regné 38 ans, de 370 à 540. 

1 . N ectanebos, 18 ans. - 2. Té os, 2 ans. - 3. 
Nectanebos li, 18 ans. 
31• Dynastie Persane. - 3 rois , 8 ans , en 340. 

1. Ochus, 2 ans.- Arsès, 2 ans.- 3. Darius III, 

4 ans. 

OTA. - Toutes les terminaisons en ré signifient Roi. 



ASSYRI E 

Incertitude chronologique pour les siècles 
reculés, auxquels, d'après la Biblr, appartient 
Nemrod, et d'après les annale:; assyriennes, 
Ninuc, que l'on lair ~uivre de Sémiramis er de 
Ninyas. Fin du premier empire assyrien avec 
Sardanapale, vers 83o. - Deux royaumes as
syriens simultanés jusqu'en 68o, où celui de Baby
lone est conquis parce lui de Nin iv(~ . A Babylone, 
12 rois nommés par le canon astronomique de: 

Le rer Bélésis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83() 
Le 2• Nabonassar............... . ..... 747 
première année de l'ère, dite de Nabonas-

sar.A Ninive,S rois désignés par la Bible: 
Phul, vers............ .. ............. 830 
Téglat-Phalasar, avant................ 741 
Salmanasar vers . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 729 
Sennachérib, avant................... 713 
Asarhaddon • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 
fl prend Babylone en 68o.- Confusion après 

68o: Babylone continue peut-être à avoir des rois: 
Ninive, dont le dernier roi est Sarac, est prise et 
détruite par Nabopolassar, gouverneur rebelle de 
Babylone, ou peut-être déjà roi indépendan t de
puis 62S.- Le nouvel empire d'Assyrie, ou chal
déo-bal:>ylonien , a six rois : 

Le 1er Nabopolassar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 
Le 2e Nabuchodonosor II, ou Nébuchad-

nezzar 604 à • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 
Le dernier, Nabonid J•r, Labynit ou Balthazar, 

sur lequd le Perse Cyrus, conquérant de la Médie, 
prit Babylone en 538. 



Cbronologie des rois d'Assyrie 

2890 Nemrod i\V. J.-C. règna 100 ans 

2790 Evechoüs )) 68 )) 

2712 Chomas-Bel )) 76 )) 

2646 Pong 
)) 35 )) 

2611 Nechubès )) 47 )) 

2566 Ab o 
)) 48 )) 

2518 Anibal 
)) 40 )) 

2478 Chinzir 
)) 45 )) 

2433 Mardocentes )) 55 )) 

2378 x )} 40 )) 

2338 Sisymordae 
)) 28 )) 

2310 Nabo 
)) 37 )) 

2273 Parnnnus )) 40 )) 

2233 Nabonad 
)) 25 )) 

2218 Bel 
)) 35 )) 

2183 Ninus a rég né 52 ans 

:.!131 Sémiramis )) 42 )) 

2089 Ninvas 
)) :m 1) 

2051 Arius 
:~o )) 

2021 Ara\iu ~ 
)) 40 » 

1981 );..érxès 
)) 30 )) 

1951 : rmamy,h rès )) :~8 )) 

1913 ~é\oc hu s 
)) 3:'> )) 

1878 Balaéus 
)) 52 )) 

1826 Sethos 
)) 32 )) 

179! Mamythis 
)) 30 )) 

1764 Ascha\yus 
)) 22 )) 

1742 Sphaérus 
)) 28 )) 

1713 Mamy\us 
)) 30 )~ 
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168-t Spanhéu!> 
)) 42 )) lü-l-2 Asracades 
)) 38 )) 1604 Amyn1hè~ 
)) 45 )) 1559 Bélochus 
)) 25 )) 1!)'1-! Baletorè·• 
)) 30 )) 1404 Lampridè; )) .'iO )) 1474 Sozarès 
)) 20 )) 1454 L 1m pra es 
)) 30 )) 1424 Pan ys 
)) 45 )) 1379 S0sarmus )) 19 )) 1360 Mithraéus 
)) 27 )) 1333 Teuramus 
)) 32 )) 1201 Arabe! us 
)) 40 )) 1251 Chalaus 
)) 45 )) 1216 Anébus 
)) 38 )) 1178 Babius 
)) 37 )) 1141 Titaneuse 
)) 30 )) 1111 Dercvl us )) 40 )) 1071 Eupacinès 
)) 38 )) 1033 Laos1hénès )) 45 )) H88 Perriadès 
)) 30 )) 958 0 ph ra tac us )) 21 )) 937 E phec h ~ràs 
)) 50 » K8ï Acraganès 
)) 42 )) K4.) Sardanapale 
)) 15 )) 

Commentaires sur les reis d'Assyrie 

D'après la Bible qui ne ti xe aucune date Nemrod 
serait fils de Cu.s et arrière petit-fils par Mesraim 
son aïeul paternel de Cham fils de Noë. 
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Mais y-a-r-il eu plusieurs Nemrod? Je crois 
prendre l'Histoire en défaut parce qu'elle range 
Nemrod vers l'an 289o tandis qu'elle met Mesraïm 
en z467 1 l'arrière petit-fils serait venu au monde 
monde 400 ans avant son arrière grand-père. 

Consultez l'Art de vérifier les dates et vous 
aurez le plaisir de constater ce fait anormal dans 
le volume (z5). Il est évident que des anomalies 
de cette nature m'ont obligé à ranger Ménês vers 
337z et de ranger Mesraïm z5oo plus tôt. Car je 
suis sûr que ce n'est pas le même homme, je me 
borne à penser que c'est peut-être un descendant 
direct à la 3o• génération. 

Ce tableau des rois d'Assyrie nous met sur la 
roure d'une supposition très possible. Babylone 
serait con1emporaine des villes de Chaldée et 
d'Egypte au point de vue de l'ancienneté. Je suis 
remonté à une date gui m'a momentanément 
étonné . Toutefois je crois ce tableau exact à 
quelques centaine" cl ·an nées près. I 1 doit y manquer 
les 86 rois annoncés par Bérose et que je ne peux 
retrouver nulle part, les livres et les manuscrits 
ayant été sciemment détruits par des gens évi
demment intéressés à cette disparition 

Les Assyriens furent uud et donnèrent des 
exemples de méchanceté et de tyrannie qui ne 
furent égalés par aucun autre peuple. Heureu
sement que Dieu a pe1 mis la Jisparition de cette 
maudite race, qui ne fut bell~ que par son archi
tecture imposante et massive, indiquant la force ... 
cette force écrasante qui opprime le droit de toute 
sa vigueur. comme si elle était certaine de 
l'impunité. Les Boches sont ses descendants! 



CH 1 NE 

On ne connaîtra jamai~ la vérité sur l'hi~toire 
<le la Chine prehisto1 igue de trop graves ennuis 
et de trop profondes modifications se sont pro
duites dans les langages chinois. Tout ce qu'on 
pourra raconter de merveilleux sur ce peuple au 
delà de l'an 2 3oo sera du domaine de l'invention. 

Tableau des 22 Dynasties Chinoises 

Vingt-deux dynasties; 
La 1 rc,.celle des Hia, commence avec 

le souverain Yu ava.H 1 .-C., en. 2205 
La z•, les Chang................. 1783 
La 3•, Tché"Ju comm. avec Swou-

,,·a n ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 
La 4•, les Th sin... . . . . . . 255 ou 249 
La 5

6
, les Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

La 6•, les Tchéou-Hang, ap. 1.-C. 220 
La 7", !es Tcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
La 8•, les Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 
La ge, les Tsi.................... 479 
La 1 o•, !es Léang. . . . . . . . . . . . . . . . . 502 
La 1 t•, les Tchinc... . . . . . . . . . . . . 556 
La 12•, les Soui................... 589 
La 1 3•, les Tang . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 
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La 14•, les Héou-Li-Ang . ........ . 
La 1S•, les Héou-Lang ...... . .... . 
La t6•, les Héou-Tcin ........... . 
La 17•, les Héou-Hang ........... . 
La x8•, les Héou-Tchéou .... . ....• 
La tg•, les Song ............... .. 
La zo•, les Yen, dynasti<:: mongole, 

fondée par Kublaï ......... . ... . 
La 21•. les Ming ou Mim , chinoise. 
La :n•, le Taï-Tsing, ou Tsim. dynastie 

mandchoue, de la race des Tartares 
orientaux, aujourd'hui régnante .. . 

Chun-Tchi .... .. ................. . 
Hang-Hi (le Saint) ........ .. ..... . 
Hun-Ching (l' Immortel ) .......... . 
Kien-Long !l'Eminent) ........... . 
Kia-King (l'Humain) ............. . 
Tao-Kwang (Splendeur de la raison). 
Y-Ching (Hieng-Foung) , son qua-

trième fils, depuis .............. . 
Chi-Siang <Tsaï-chun ou Toun-tchji). 
K wang-su (Tsaï-Tien) ............ . 

SPARTE 

143 

907 
923 
935 
947 
951 
960 

1259 
1363 

ll>44 
1644: 
1662 
1728 
1736 
1796 
1820 

1850 
1861 
1875 

Un peu de précision, depuis la conquête des 
Héraclides, doriens, 1104. Le chef dorien, Aris
todêmos, est la souche de la double lignée royale 
qui règna simultanément et se perpétua jusqu'en 
219 avant J. C . Il n'est pas possible de donner 
des dates précises avant 569. Il y eut depuis 
Aristodêmos 3l rois curysthénides et 27 ro is 

proclides. 

/ 
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Aristodêmes .•.•. ,........ 1104 
Branche d'Eurysthènes.... 10.)1 
Agis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9H5 
Echcstratos . . . . . . . . . . . . . 032 
Labptas...... .... ... .. .. 891 
Do1 yssos . .. .. . . .. .. . . .. . 812 
Agésilas . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 
Archélaos .. .. . .. .. . . . .. . 762 
Tc!Jéctos . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 
Alcam ène. ...... . ........ 734 
Polydoros vers........... 710 
Eurycratidè s............. 691 
.'\naxander. . . . . . .. .. . . .. 648 
Eu rye• a ti dès . . . . . . . . . . . . . 601 
Léo..... . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
Anaxandrides, vers ........ 560 
Cléomène I. • . . . . . . . . . . . . 520 
Léodi nas .. · . . . . . . . . . . . • . . 491 
Plistarco~ . . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Pleistoanax . . . . . . . . . . . . . . 458 
Pausanias................ 4P8 
Ag~sipolis I...... .. . .. .. 394 
Cléombrotos I......... .. . 380 
Agésipolis II ........ ..... 371 
Cléomène II.......... . . 370 
A reus I............... ... 309 
Acrotatos . . . . • . . . . . . . . . . 265 
Areus II. . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Léonidas II......... . . . . . 251 
Cléom brote Ir... . . . . . . . . 245 
Léonidas, de nouveau.... . 240 
Cléomène III. . . . . . . . . . . . 236 
Agésipolis III........... 219 
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Tableau de~ Mammifères Tertiaires 
suivant leur ordre d'apparition 

d'après M. GAUDRY 

Epoque Eocène 
1° Etage des grès de La Fère (Aisne) : 
Arctocyon. 
2° E1age des lignites du Soissonnais: 
Coryphodon Pal:r:o nictis. 
3o Etage de l'argile de Londres et des sables de 

Cuyse-la-Motte: 
Hyracotherium et Pliolophus. 
4° Calcaire grossier de Paris , dépôts sidéroli

thiques d'Ober-Gosgen et d'Egerkingen (Suisse) : 
Acerotherium, Palœotherium, Palop!otherium 

Lnphiodon, Pachynolophus, Pterodon, Provi
verra Cœnopithecus. 

5° Sables de Beauchamp, sidérolithiques de 
Mauremont (Suisse): 

Hyopotamus, Chœromorus, Diplopus, Theri
domy"s, Amphicyon, Cynodon, Hérisson (?); Ecu
reuil, Chauve-souris, etc. 

6° Gypse de Paris, couches de la Débruge 
{Vaucluse) : 

Cbceropotamus, Sargue, Tapirulus, Anoplothe
rium, Cainotherium; Cebochrerus, Anchilophus, 
Loir(?), Hiœnodon, Adapis, Plesiarctomys, Tre-
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chomys, etc, Règne des pachydermes. Les carni
vores ont encore en panic les caractères mar· 
supiaux. 

7° Calcaire de Brie, phosphorites du Quercy: 
Anthracotherium, Hyrachnis, Dacrytherium, 

lophiomeryx, Therentherium, Cryptoprocte (?), 
Chien(?), Civette, Marte, Plesicus, Plesiogale, 
Rhinolop,e, N ecrolemur, etc. 

Epoque Miocène 

8° Sables de Fontainebleau et de La Ferté-Alais, 
couches d Hempstead (Wight), de Lausanné 
{Suisse): 

Tetracus. Disparition des genres Palœotherium 
et Anoplotherium, regne des Hyopotamus et des 
Anthracotherium. 

go Etage de Saint-Gérant-le-Puy (Allier). Cal-
caire de Beauce, partie : 

Rhinocéros, Ta pi r, Pal::cochccrus, Musaraigne, 
Plesiosorez, Taupe, Desman, Pal::conycteris Les 
Ruminants n'on t pas en core de cornes, et les 
Proboscidiens n'ont point encore paru(!) . 

10° Calcaire de Montabuzard, sables de l'Or
léanais, lisnites du mont Ba:11boli: 

Apparition des Cochons . .Anchither ium, Di
crocerus, Mastodon, Dinotherium, Macrothe
rium, Loutre, Oreopithccu~, Pliopithecus. Dis
parition des derniers vestiges des Marsupiaux. 
Commencement du règne des Proboscidiens et 
des Singes. 

11 o Etage de Sansan et de Si morre (Gard), de 
Saint-Gaudens (Haute-Garonn.:), d~ la Chaux-de
Fond (Suisse\. etc. : 

-
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Hyotherium, Antilope, Castor, Campagnol, 
Machœrodus , Chat, Toxodon, Dryopithecus. 
Disparition de l'Anthracotherium et du Caino
therium . Les Ruminants sont dans un état d'évo
lution un peu plus avancé qu'à l'époque précé
dente. 

12° Etage d'Eppelsheim (Hesse-Darmstadt): 
Les mammifères d'Œningen appartiennent 

peut-être à cet âge. Apparition des genres Hippa · 
rion Hippopotame, Lagomys. 

I3o Etage de Pikermi tGrèce),de Baltavar (Hon-
grie), du mont Léberon: 1 

Leptodon, Ttagocerus, Palœoryx, Palœotra-
gus, Cerf, Porc-épie, Hyène. Règne des herbi-
vores qui forment d'immenses troupeaux. 

Epoque Pliocène 

14° Etage de Montpellier et de Casino (Toscane) : 
Apparition des Semnopithèques. L'Hipparion 

existe encore, mais le Dinotherium a disparu. 
J5° Etage de 1 errier, près d'Issoire, du Coupet 

et de Vialette (Haute-Loire); partie des assises du 
Val d'Arno et du crag- d'Angleterre: 

Chevaux , Bœufs, Eléphants, Marmottes, 
Lièvres, Zorilles, Ours. Disparition des Singes. 
Les Antilopes deviennent rares et les Cerfs se 
multiplient. L'Eiéphant cœxiste avec le Mastq
donte. 



TABLEAU 1 N DI QUANT L'ORDRE 
DE L'ARRIVÉE DES ÊTR ES SUR LA TERRE 

(D'après HAECKELl 
Oe Tableau a été adopté par ter Darwiniote il n'ut publié 

qu1â litre de curiolilé documentaire. 

Ages \! ] Périodes ! E.;;pèces existant ce jonr 

Lauren tienne 

Archéolithique 

ou primordial CJmbriencc 

Paléolithique 

ou primai re 

Néolithique 
ou secondaire 

Céoolithique 
ou tt:rtiaire 

Age quaternaire 

Silurienne 

LJevonu::nne 

Carbonifère 

Permienne 

1 Triasi~ue 

.lura~&ique 

Crétacé 

Eoct.-ue 
Miocènt> 
Plioocne 

fliluvat:nne 

Alluviale 

1 Monères, promeplasta . 
~ Amibes, •impies, organisme uni

cellulaire. 
3 Synamibes ou organ ismes poly· 

cel lulaire . 
-\. Bla~t.!ades ou larves mouvantes. 
5 Gastréades ou larves intesti

nales. 
fi Archelmintes ou tur bellaries . 

ï ~colédoJes, larves ayant du sang. 
8 Chordoniens, larves ayant corde 

do rsale. 
~~ Acràmens, ve rtébrés . 

10 ~lonorrhiniens, vertébrés avec 
cellules crâniennes. 

11 S~laciens vertéb rés avec sys-
tème nerveux . 

l'> Dt pneus tes, vertébrés ayant 

1

- ve ·sie c::t pou mons. 
1:1 Sozobrand1es, vertébrt!s, amphi

bies ayant doigts et poumons. 

B Sozo~ res, vertébrés aya nt na
g~..otres et queue 

):; Prolamnioles, vertébrés ayan t 
la vue et l'ouïe. 

tli Promamaliens, vertébrés aya·nt 
des dents. 

lï \lasurpiaux, vertébrés il ma
melles er a phallus. 

18 Pro~amicth, an..:êtres des s inges. 
IH Ca tharroniens il queue. 
~0 1\nthropoïdes, •inges sans q ueue 

a\"anr des grift"cs. 
~ 1 Pllhécanthrope, ~rand gorille 

.. ans parole , ayant des ongles. 
~:! L'Homme, parfait, dou~ ae la 

parole. 



Division de l'erdre des Primates. 
en familles et en genres 

d'après P. BROCA 

Première famille. - Hominiens 

Genres 

Homo, homme. 
Caractères 

Attitude verticale. - Marche bipède. 

D euxième famille . - Anthropoïdes 

Genres 
Gorilla, gorille.- Troglodytes, chimpanzé.

Satyrus, orang.- Hylobates, gibbon. 

Caractères 
Attitude oblique, rapprochée de la verticale. 

Bipèdes imparfaits; prenant habituellement dans 
la marche un point d'appui auxiliaire !'Ur la face 
dorsale des doigts, et non sur la paume des mains. 
Torsion de l'humérus voisine de deux angles 
droits, comme chez l'homme. Point de queue. 
Structure organique extrêmement rapprochée de-
celle de l'homme. Habitent l'Afrique tropicale 
et les grandes îles de l'Archipel indien . 

Synonymie : anthropomorphes. 
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Troisième famille. - Pithéciens 

Genres 
Semnopithecu~, semnopithèque. - Colobus. 

colobe. Cercopi1hecus, cercopithèque ou 
guenon.- Macacus, macaque. - Inuus, magot~ 
- Cynocephatus, cynocéphale ou babouin. 

Caractères 
Attitude plus rapprochée de l'hc•rizontalc que 

de la verticale, ou tout à fait horizontale. Marche 
quadrupède, dans laquelle le membre antérieur 
appuie sur la paume de la main. Narines. 
ouvertrs au-dessous du nez (catar rhini ens) ~ 
Tren-e~Jeux dents; formule dentaire comme 
chez l'homme. Torsion de l'humérus dépassant 
à peine un angle droit comme chez les quadru
pèdes. Cne queue de longueur variable, non pre
nante (nulle chez le magot). Des abajoues. Sacs 
laryngés latéraux et ventriculai res. Callosités aux 
fesses. Habitent les contrées chaudes de l'ancien 
continent et de la Malaisie. Synonymie : singes 
de l'ancien continent, singes catarrhiniens. 

Quatrième famille. - Cébiens 

Genres 
Mycetes ou stentor, alouate. - Ateles, atèle. 

- Eriodes, ériode. - Lagotrix, rilagotriche. -
Cebus, sajoue. - Calhtrix, sagouin. - Nyctipi
thecus, nyctipithèque. - Pithecia, saki. -
Saïmiri, saïmiri. - Hapal.e ou iacchus, ouistiti. 

Caractères 
Attitude et marche ·comme chez les précédents. 
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Na,ines ouvertes sur les côtés du nez qui est 
aplati (platyrrhiniens). Trente-six dents une mo- , 
laire de plus que chez l'homme à chaque mâchoire 
(excepté chez les ouiscitis). Queue habituelle
men1 longue et prenante. Point d'abajoues. Point. 
-de callosités aux fesses Point de sacs laryngés 
ventriculaires . Quelquefois un sac laryngé unique 
médian et sous-épiglottique. Habitent le nouveau 
continent. Synonimie: sin{(es du nouveau con
tinent ou d'Amérique, singes platyrrhiniens. 

Cinquième famille 

Lémuriens. Lémur, maki. - Stenops, genres 
loris. - Lichanotus, indri. - Tarsius, tarcier. 
- Galavn ou Otolichnus, ~alago.- Galeopitlzé
cus, galeopithèque. - Semmocéb .s, avahi. 

Caractères 
Attitude et marche quadrupèdes. Formule den

taire variable, de trente à trente-six dents. Quatre 
incisives supérieures, incisives inférieures diri
gées en avant, au nombre de deux, quatre et six. 
Molaires à cuspides pointues comme chez les 
insectivores. Narines terminales et sinueuses 
(strepsirrhiniens). Paroi externe de l'orbite in
complète. Museau pointu. Tous les ongles plats, 
excepté celui du gros orteil. Queue non pre
nante. Habitent presque tous Madagascar. 
Quelques-uns habitent l'Asie orientale ou l'Ar
chipel indien. 

Synonymie strepsirrhiniens, makis, faux 
si ngcs. 



.'Carte Cbrcnclcgiqtte et AntbclcgiqÜe 
des Ephémérides des peuples 

depuis 6oo.ooo ans avant Jésus-Christ. 

Je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre. 

L'Ecriture dit : le monde n'a jamais eu de 
commencement et il n'aura jamais dt: fin . 

L'âge Archéolitique ou primordial commence 
environ, d'après Flammarion, à cent millions 
d'années 1 l'abbé Th . Moreux partage cette 
opinion. 

z. 151.180 avant Jésus-Christ. -Avant la mort 
de Bérose, qui a écrit l' histoire de la Chaldée, 
vers l'an 3oo avant Jésus-Christ. Cette date est 
celle de la création du monde, tirée des docu
ments de Bérose. 

Age paléolithique ou primaire 

6ooooo avant Jésus-Christ. - Création sup
posée du globe terrestre : La terre en fusion 
forge dans sa haute température, le diamant, le 

_platine, les pierres précieuses, Les métaux, le 
.radium, etc., ainsi que les sources de vie. 

5ooooo. - La terre s'est refroidie, d'épaisses 
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vapeurs la recouvrent, l'eau submerge tout, c'est 
le chaos. 

Epoque semi-glaciaire 

49oooo. - Le Protoplasma se mêle au limon, 
n'après les méthodes des transformistes et donne 
la vie à tous les êtres par des évolutions qui 
durent des centaines de milliers d'années. Ils 
naissent dans l'o rdre suivant d 'après Haeckel: 

473397. -Cette date est d'après Bérose, celle 
qm fixe les ohservati0ns astronomiques des 
Chaldéens. 

Période Laurentienne. 

48oooo. - Amibes, simples organisme uni· 
cellulaires. 

471180. - Date donnée par Bérose pour le 
commencement du règne des 1 o rois antédilu~ 
viens. 

46Sooo. - Synabimes ou organismes policel
lulaires. 

4Soooo. - Blasteades ou larves mouvantes. 

Période Cambrienne. 
435ooo. - Gastréades ou larves intestinales. 

Période ;silurienne. 

420000, 
405000. 

- Archelmintes ou turbellaries. 

Scoledides. 
Larves ayant du sang nommées 

39oooo. - Chordoniens, larves ayant cordes 
dcrsales . 
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Période Devonienne. 
37Sooo. - Acramens ou vertébrés. 
37oooo. - L'eau ne recouvre plue; la terre 

entièrement, le soleil a pu dissiper les vapeurs, 
Fair se purifie , les mollusques, les poissons et 
les reptiles se multiplient à l'infini. 

36o.ooo. - Monorrhiniens, vertébrés avec 
cellules crânien nes. 

/ 
Période Carbonifère. 

345ooo. - Selaciens, ve rtébrés avec système 
nerveux. 

33oooo. - Dipneutès, vertèbres ayant vessie 
et poumons. 

Période Pernienne. 

3J5ooo.- D'après Zaborowsl<y, apparition de 
l'hom me sur terre. 
· 3ooooo.- Sozobranches, vertébrés amphibies 
ayant doigts et poumons. 

Période Triasique. 

28Sooo. - Sozoures, vertébrés ayant nageoires 
et queue. 

270000. - Protamniotes , vertébrés ayant la 
vue et l'ouïe. 

26oooo. - Une petite étoile se détache du ciel 
tombe sur la terre avec fracas et forme la chaîne 
des Monts Pyrénéens. (se non e vero ) 

Epoque Eocène. 

2So.ooo.- 1° Etage des Grès de la Fère (Aisne). 
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Artocyon. 
24o.ooo. -Age quaternaire. 
Commencement de la periode l(laciaire Croll 

et Geikié. 2° Etage des Lignites du Soissonnais. 
Coryphédon. - Paleonictis. Age neolithique 

ou secondaire, promomaliens, v~.:rtébrés ayant 
des dents. 

23oooo . - Apparition de l'Homme d'après 
G . de Mortillet (?) (se none vero) 

22Sooo. - 3° Erage de l'a rgile de Londres et 
des sables de Cuyse-la-Motte : 

Hyracotherium et Pliolophus. 
210000. - Etage calcaire grossier de Paris, 

dépôts sidérolitiq ues d'O ber-Gosgen et d'Egerkin
gen (Suisse) : 

Acerotherium, Palaeotherium, Paloplo therium, 
Lophiodon, Pachynolophus, Pterodon, Provi
verra, Crenopithocus. 

195000. - Période .Jurassique. 

18Sooo. - 5° Etage sables de Beauchamp, 
Sidérolithiques de Mauremont 'Suisse ) : 

Hyopotamus, Chœromorus, Diplopus, Theri
domys, Amphicyon, Cynodon, Hérisson (?); 
Ecureuil, Chauve-souris, etc. 

Marsupiaux, vertébrés à mamelles et à phallus. 

170000. - Période Cretacée. 

16oooo. - 6° Etage gypse de Paris, couches 
de la Debruge (Vaucluse) : 

Chreropotamus, Sarigue, Tapirulus, Anoplothe
rinm, Cainotherinm, Cebochrerus, Anchilophus,. 
Loir(?), Hirenodon, Adapis, Plesiarctomys, Tre-
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chomys, etc. Règne des pachydermes. Les car
nivores ont encore en partie les caractères 
marsupiaux. 

1 Soooo.- Anthracotherium, Hyrachnis, Da
crythetherium, lophiomeryx, Tberentherinm, 
Cryptoprocte (?),Chien 1?), Civette, Marte, Ple
sictis, Plesiogale, Rhinolophe, Necrolemur, etc. 

Prosiminiens, ancêtres des singes. 
Age Cenolithique ou tertiaire. 
Catharriniens à queue. 

Période Miocène 
1 ..J.OOOO. - Passage du Périhélie au solstice 

d'biver, produisant la chaleur et l'éruption des 
volcans. 

Anthropoïdes, singes sans queue ayant des 
griffes. 

1 3oooo Passage des Périhélie au solstice d'été 
produisant l'inondation et le froid. 

120000.-8° Etage de sables de Fontainebleau 
et de La Ferté Alasie, couches d'Hempstead 
(Wight), de Lausanne (Suisse): 

Tetracns. D~sparition des genres Palreotherium 
et Anoplothenum, règne des Hyopotamus et des 
Anthracoth'erium. 

1 J092o. -Excentricité de l'orbite terrestre qui 
a lieu tous les 4796o ans. EruJ?tion des volcans. 

1 1 oooo. - 9° Etage de Samt-Gérant-le-Puy 
(Allier) Calcaire de Beauce, partie : 

Rhinocéros, Tapir, Palreocbrerus, Musaraigne, 
Plesiosorexe, Taupe, Desman, Palreonycteris. 
Les Ruminants n'ont pas encore de cornes, et les 
Proboscidiens n'ont point encore paru. 
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JOOOOO. -Le Renne émil[re vers le 1zord parce 
que les chaleurs envahissent la Gaule. 

88ooo. - L'âge Chelléen commence en 88ooo et 
finit en 17Soo, d'après G. de Mortillet. 

8oooo. - r oo Etage de calcaire de Monta
buzard, ~ables de l'Orleanais, lignites du mont 
Bamboli: 

Apparition des Cochons. Anchiterium, Dicro
cerus, Mastodon. Dinotherium, Macrotherium, 
Loutre, Oreopithecus, Pliopithecus. Disparition 
des derniers vestiges des Marsupiaux. Commen
cement du règne des Proboscidiens et des Singes. 

77Soo. -L'âge mousthérien dans lequel il faut 
comprendre les deux premières pénodes des 
temps quaternaires ainsi que la période humide 
qui dut les séparer commença en 77Soo et finit 
en 46ooo. 

7296o. - Excentricité de l'orbite terrestre qui 
a lieu tous les 4796o ans. 

695oo - r 1° Etage de Sansan et de Simorre 
{Gard ), de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). de 
la Chaux-de-Fond (Suisse), etc. : 

Hyotherium, Antilope , Castor, Campagnol, 
Machre rodus, Chat . Toxodon, Dryopithecus. Dis
parition de l'Anthracotherium et du Cainothe
rium. Les Ruminants sont dans un état d'évolu
tion un peu plus avancé qu'à l'époqueprécédente. 

6p82. - Le plus ancien chronologiste, le 
Phenicien Sanchoniaton historien vivant en Phé
nicie et contemporain d'Abraham, que cite sou
vent l'historien Bérose, assigne à cette date le 
règne de dix générations de Protegenes à Magas , 
et d'A loros à Xisuthros. Ce dernier roi aurait été 
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le premier d'une dyna~ tie qui aurait duré 64.8oo 
ans, il aurait évité le Déluge en fuyant avec sa 
soite dans un vaisseau. 

499oo. - I2° Etage d'Eppelsbeim (Hesse-

Darmstadt) : 
Les mammifères d'Q-<.: ningen appartiennent 

peut-être à cet âge. Apparition des genres Hip
parion. Hippopotame, Lagomys. 

46100.- Ag-e Solutréen, périodes de chaleur de 

46100 à 355oo. 
437o3. - Mythologie Egyptienne, début du 

règne Hépha1stos qui, pendant 3o.ooo ans règne 
sur le monde, son fils Pllré lui succède. 

39ooo.- Ag' Magdalénien, période glaciaire 

de 355oo à 2Sooo 
34o9r. - En Chaldée, première dynastie 

humaine de 86 rois ayant régné d'après Bérose 
.une moyenne de 400 ans chacun. 

325oo.- r3° Etage de Pikermi (Grèce), de 
Baltavar (Hon~rie l , du mont Léberon: 

Leptodon, Tragocerus, Palœotragus, Cerf, 
Porc-épie, Hyene. Règne des herbivores qui 
forment d'immenses troupeaux. 

Pithécauthropus. Grand gorille sans parole, 

ayant des ongles 
2Sooo.- Age Robenhausien, période de chaleur 

· de 25ooo à 14Soo. 

Période Pliocène. 

24000. - Néanderthaliensis, homme à face 
1bestiale. - Les Troglodvtes. 

17ooo. - Le savant 'sch/el{el estime que les 
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observations astronomiques des Chinois re
montent à cette époque. 

Age du Bron;e de r4Soo à 4000,· dernière pé~ 
riode glaciaire. 

L'Age actuel qui a c'ommencé en l'an 4000 et 
qui se terminera en 65oo de notre ère. 

1S6oo. - 14° Etage de Montpellier et de 
Casiro (Toscane) : 

Apparition des Semnopithèques. L'Hipparion 
existe encore, mais le Dinotherium a disparu. 

14Soo. - Passage du dernier Périhélie au 
solstice d'été ; ce pa ~sage a lieu tous les 2 r ooo 
ans, il produit l'inondation et le froid. 

rzooo. - r5° Etage:: de Perrier, près d*Issoire, 
du Couper et de Vialette (Haute-Loire), partie 
des assises du Val d'Alno et du crag d'Angleterre: 

Chevaux., Bœufs, Eléphants, Marmottes, 
L ièvres, Zorilles, Ours. Disparition des singes. 
Les Antilopes deviennent rares er les Cerfs se 
multiplient. L'Eléphant coexiste avec le Masto
donte. 

·r r ooo. - A rvas guitte les hautes vallées de 
la Bactriane chassé par les neiges, d'après le 
Zend 4. vesta et Roisel. 

C'est Ptolémée, roi d'Egypte, qui chargea un 
prêtre savant, historien distingué, nommé Mané
thon, d'établir le canon chronologique des rois 
d'Egypte avec le plus grand souci de la vérité. 

Le travail de Manéthon est honnête ; îl a été 
scrupuleusemeut contrôlé par nos savants égyp
tologues . 
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Age de l'ivoire. 

1 oooo. - Epoque des Magdaléniens qui des
sinaient ~>ur l'ivoire, le .'v1ammouth et l'Ours des 
Cavernes. 

9Goo . - L'homme parfait doué de la parole 
apparaît sur la terre , d'après J. M. Lacombe. 

96oo Les Atlantes occu!Jent la Libye à Id suite 
d'une grande victoire mentionnée par ~'arron et 
par Théopompe. 

9250. -Le Déluge, ,·Jvo/utio1z de la guerre. 

Canon Cbronologique des Rois d'Egypte 
dressé par 

Manéthon, prêtre historien grec. 

9iOI.- I ' 0 Dynastie divine 3I rois 0_!1t régné 
857 ans, 5 mois et cinq jours. 

8253 2• Dynastie divine, 3 rois, 86 ans. 
Athmou- Thoe- Thorre. 
8158 3• dynastie divine. 58 ans, 8 mois, 12 jours. 
8102 4• dynastie divine, 39 ans, 11 mois , I 5 jours. 
Seb, premier des douze dieux . 
8o6I se Dynastie divine, 34 ans, 6 mois, 10 jours. 
Osiris. 
8027 6• Dynastie divine, 28 ans, 7 mois. 
Seth (Typhon). 
7998 7• Dynastie. 
Horus. 
Thoth, inventeur de l'écriture hiératique. 
Thmei, reine, Horus, Sebeck, Balor. 
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7774 Une série d'environ 3r rois divins ont 
régné n8 ans . 

6996 Règne de huit demi-dieux. 
1re Dynastie, regne de r89 ans. 
68ro Règne des demi-dieux, 2" Dynastie, ro 

rois ont régné 226 ans et 3 mois. 
6583 Anczens rois proprement dits. 11 • Dynas

tie, règne sous 33 rois pendant Sg7 ans. 
6g84 Date donnée par les Tablettes Alphon

sines à la Création du monde. 
5g86 2" Dynastie, 3o rois Memphites, 588 ans. 
5398 3• Dynastie, Thini te, 10 rois ont régné 11 S 

ans. La preuve absolue est faite sur les dynasties 
égyptien ne s, jusqu 'en 5283, règne de la Théocratie. 

5283 Règne de la Théocratie . Pendant ce règne, 
les grands prêtres ont rem placé les rois et,les dieux 
dont ils faisaient vénérer les images sur les autels, 
ils assayaient également leurs momies sur les 
trônes, ils régnaient donc à leur place. 

PRÉTENDUE CRÉATION DU MONDE 

4004 Ere ancienne d'après la légende biblique 
et la cosmogonie mosaïque. 

La Bible ne donne aucune date précise sur la 
création du monde, ce sont les chronologistes qui 
essaient de fixer cette date par erreur ou par un 
entêtement inexplicable. 

LA BIBLE 

Vers la fin du règne de la Théocratie· en 3761,. 
la Bible fait naître Adam, le premier homme. 
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1re Dynastie Thinite, dite de Ménès, 8 rois , 3372 
263 ans. 

2• Dynastie Thinite, 11 rois, 3338, 284 ans 

Age des Métaux,.fer, étain, cuivre, bron:re, etc. 
Les Chinois barbares à demi se civilisèrent. 

38 Dynastie, Memphite, 9 rois, 3310, 214 ans. 
33oo ·Pendant ,g,, ans, à cette époque la 

Chaldée, rivale de l'Egypte, était en pleine pros
périté, et trois grandes villes situées sur le golfe 
Persique étaient des capitales renommées. Ce 
sont : Erech, Our et Sirpoula. 

3I 02 Commencement de l'ère db Kaliougam 
chez les Indiens. 

3100 Osymandias roi d'Egypte fit bâtir la 
première bibliothèque avec cette inscription; 
« Trésor des remèdes de l'â me 1 » 

4• Dynastie , Memphlte, 9 rois, 3098, 284 ans. 
3o9o Les Hindous se civilisent et fondent 

leur religion. 
3ooo Les Hindous atteignent leur apogée, ils 

étudient l'Anatomie et l'Astronomie avec succès. 
z98o Fondation de l'Université égyptienne de 

Kennou. 

5• Dynastie, Eléphantine, 9 rois, 2812, 218 ans. 
2846 Goudea, roi Chaldéen règne à Sirpoula. 
2840 Au Musée du Louvre, pla<"Jue quadran

gulaire percée d'un grand trou au centre, elle est 
en calcaire blanc et représente le roi Our-Nina 
avec sa famille ':)UÏ résidait à Our, sa capitale. 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 165 

28oo Civilisation chinoise très avancée. 
28oo Obélisque du roi Chaldéen Manicb tou

zou, qui se trouve au Musée du Louvre. 
28oo Règne en Chaldée de Sargon l'a ncien. 
2760 Stèle de Naram-Sin, roi Chaldéen tM usée 

du Louvre). 
2700 Publication du Papyrus médical d'Ebers. 

6" Dynastie , Memphite, 6 rois, de 2594. 

259-f Nitocris règne ·en Egyptc. 
2Soo Les Phéniciens se manifestent au monde 

par une civilisation avancée et raffinée, par le 
goût des arts, des sciences et des lettres. 

2482 Date du Déluge d 'après la Genèse 

Cette date est absolument impossible et il fa 
la faire remonter à 9250 à moins qu'il ne s'agisse 
que d'un déluge local ou partiel du bassin de 
l'Euphrate. 

2396 7" Dynastie, 70 rois, 70 jours ont régné 
ensemble et simultanément 

2396 8• Dynastie, 5 rois, 140 ans. 
Les rois de la huitième Dynastie furent des im

posteurs, ils firent effacer les noms de certain& 
rois, sur les monuments pour en mettre d'autres 
à leur place et s'attribuer de faux exploits, l'His
toire les réprouve en les oubliant de 2396 à J3S3. 

NYNUS 
2183 Nynus, roi d'Assyrie, conquiert le monde 

et règne 52 ans. 
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BABYLONE 
2182 Fondatio n de Babdone. 
2I55 Le 12 ocrobre gn:Ïnde éclipse du soleil 

racontée par Confucius, grand savant Chinois. 
2do Sémiramis, roi d'Assyr ie , règne 42 ans. 
2100 Colonne des lois du roi Hammourabi. 

fondateur du 2• empire Chaldéen. Le Décalogue 
donné par Moïse comme lui venant de Dieu sur 
le Mont Sinaï, ne serait que la copie de ces lois , 

' antérieures de 5oo ans environ. En Chaldée sur 
les places publiques des villes, il existait une 
colonne en bronze du Code des lois d'Hammou
rabi semblables à celle que l'on peu_t vo ir au 
Musée du Louvre. (Sous toutes réserves). 

2088 Ninyas, fils de Sémiramis. 
En 2081 Ninyas disperse les peuples qui avoi

sinaient son royaume. Tous les petits princes se 
réfugièrent dans la Basse-Egypte et l'occupèrent 
pendant 259 ans. On les appe la les rois Pasteurs. 
Certains auteurs prétendent qu'il faut lire: Rois 
Pillards. 

2ooo Les Phéniciens rropagent l'écriture dans 
le bassin de la Méditerranée, dans les Gaules et 
dans l'Ibérie. -Thèbes et Memphis deviennent 
capitales Egytiennes. 

NINIVE 
I95o Premières caravanes commerciales en 

marche. - L 'empire de Babylone est réuni à 
Ninive par Belus, roi puissant et redouté. 

1 goo Pelasgos, roi des Pelasges, aïeul des 
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Grecs, nait à cette époque; il règne en Arcadie, 
et conquiert la Grèce. 

r895 Seti r••, rg• dynastie, réunit le Nil à la 
Mer Rouge. 

1879 Rachel, épouse de Jabob, donne le jour 
à Jose ph de r874 à 1770. 

r86z Joseph vendu, par ses frères. 
r849 Joseph est ministre du Pharaon. 
1840 Jose ph établit Jacob dans la Terre de 

Gessen entre la mer Rouge et le Nil. La Tribu y 
resta 2I5 ans. 

r822 Amosis, roi d'Egypte chasse les rois 
Pasteurs qui occupaient la Basse-Egypte depuis 
z5g ans. 

18oo Comptoirs Phéniciens très importants; 
leur puissance commerciale conserva la su pré
matie pendant 6oo ans. 

r75 3 Inachos, roi en Argolide, partage avec 
Pelasgos, roi d'Arcadie, le titre d'aïeul des princes 
de la Grèce. 

MOISE 

1705 Naissance de Moïse. 
1697 Phoronée, fils d'Inachos, aïeul des princes 

Grecs fait des conquêtes. - Age héroïque de la 
Grèce. 

r68o Règne de Rhamsès II qui fut célèbre par 
ses conquêtes et par sa sagesse. 

r665 Fuite de Moïse au pays de Madian, 
parce qu'il avait tué un prince Egyptien qui avait 
maltraité un coreligionnaire. 

r65o Fameux contrats de Babylone déchiffréiL 
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récemment et indiquant des ventes et achats de 
propriétés et d'immeubles. 

I6J5 Les dix plaies d'Egypte et le passage de 
la mer Rouge. 

162S Menephtah II, fils de H.hamsés, persécute 
les Hébreux et les chasse d'Egypte. 

Dieu dicte le décalogue à Moise sur le 
Mont Sinai. 

Ut\ HONNÈTE H0:\1ME 
rS79 Le Général Josué fait la conquête de la 

Palestine, puis en fait !..: partage aux douze fils 
de Jacob, moins Lévi, dont les Jescendants se
ront consacrés au culte. 

1S6o Mort de ]<)sué. Ses tribus n'ayant plus de 
çhef forment un état ftdératif. 

153o Grèves, antimilitansme. 
1Soo Canal de Rhamsés. 
1443 Touthmes 1 l J, roi d'Egypte, conquiert 

l'Asie Occidentale. - Le laiton en fils et ron
delles tenait lieu de monnaie dans les transactions. 

1434 Deucalion, fils de Prométhée règne en 
Thessalie; il est le père d'Hellen de qui sont 
is~us les Ioniens, les Eoliens, les Doriens et les 
Achéens. 

qoo Les Gaulois font irruption en Italie et y 
fondent l'empire Ombrien . 

r384 Règne d'Erechtée en Grèce. 
r 3r4 Cadmos, fonde la Cadmée, citadelle de 

Thèbes. 
1284 Pélops vient de Phrygie en Grèce et y 

règne. 
· 1262 Naissance d'Hercule à Thèbes. Cet f-jer-
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cule estimité de Kaï, l'Hercule d'Egypte, anté
rieur de dix mille années. Tous les ancien& 
peuples ont leur Hercule. 

1260 Journal Officiel rédigé à Memphis. 
1226 Expédition des Argonautes en Colchide. 
1201 Avè nement d'Agamemnon, fils d'Atrée~ 

son frère Menelas, règnera à Spartt. 
1200 Les Phéniciens, en Gaule y colonisent 

le littoral méditerranéen. 
1 1 g7 2 • Guerre de Thèbes. 
l J9-t- Palamède, roi d Eubie invente au siège 

de Troie le jeu d'échecs, le jeu du disque et des dés. 
1 I90 Darès le Phyrgien prêtre de Vulcain à Troie 

fi t une Illiade antérieure à celle d'Homère . 
1 184 Prise et destruction de Troie. après 1 (} 

ans de siège. 
HOMÈRE 

1184 aizsance d'Homère et d'Hésiode. 
J 124 Les Thessaliens envahissent I'Hœmonier 

y fondent la première colonie grecque qui y 
atteindra le faîte de la premiere . Dorénavant 
l'Hœmonie s'appellera Thessalie comme fen 
?rance la Neusrie s'est appelée Normandie . 

107 5 Aletes, fonde à Corinthe la race desJHé
raclides. 

1 o6o Hadadeze r fonde le royaum e de Syrie. "'1 
1 04S Les Doriens du Péloponese vienn ent par 

la Megarride envahir l'Attique . . 
10 16 Mort de David, avènement de alomon. 

TYR 
l O I 1 Abibal et Hiram règnent à Tyr en 

Phénicie. 
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ALESIA 

1 ooo Fondation de la Ville Sainte d'Alesia par 
les Gaulois. - Fondation de Smyrne. - Les 
Rhodiens colonisent la Gaule méridionale. 

1004 Re tour des Héraclides. - Etablissement 
des Doriens dans le Péloponèse. 

974 Règne de Sheschonk, roi d'Egypte, qui 
prend Jérusalem à Roboam. 

Asa roi de Juda de 944 à 90+· 

Fondation des jeux olympiques à Athènes. 
883 Le général Jéhu désigné par le pro phète 

E lisée renverse Joram et le tue. Mort de Jézabel 
et de 70 princes de Samarie, l'histoire on le voit 
rééd ite, dans un autre pays l'assassinat de 70 
princes Egyptiens tués en l'an z396, avant Jésus
Christ. 

86o L'Assyrie fait usage de la lettre de 
change. 

88o Fondation ou agrandissement de Carthage 
par Didon sœur de Pygmalion. 

8oo Le billet de Banque est employé en Chine. 
Lycurgue, législateur de Sparte 
Début des études géographiques . - Planis

phères, longitudes, zodiaques, cadrans so
laires, etc., etc. 

780 Bocc horis, roi d'Egypte et un législateur-
distingué . 

840 Sous SardanaP.ale s'écro ule le 1er empire 
d'Assyrie . Babylone, Ni nive et la Méd ie for m ent 
3 états indépendants, 
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ROME 
754 Fondation de Rome par Romulus, il 

étrangle Rémus son frère. 
747 Règne de Na bon assar à Babylone. 
721 Fin du royaume d'Israël après la prise de 

Samarie par Salmanazar, roi d'Assyrie. 
714 Numa Sabin succède à Romulus décédé. 
704 Le Corinthien Aménacles apprend les 

Grecs à construire des vaisseaux à 3 rames. 

700 Première banque à Babylone sous la 
:raison Egibi et fils. 

2• Guerre de Messénie. 
69I Le grec Glaucos découvre le moyen de 

souder le fer. 
672 Tullus Hostilius, 3e roi de Rome. 
Combat des Horaces et des Curiaces. 
665 Peste à Sparte. 
65o Callinus d'Ephèse l'un des plus anciens 

poëtes grecs arrès Homère. 
638 Naissance de Solon à Athènes . 

ÉLECTRICITÉ 
G1S Le savant grec Thalès decouvre les pro

priétés électriques de l'Ambre. 
Les Phéniciens effectuent le Périple de l'A-

trique. 
6o8 Naissance de Pythagore de Samos. 
Sapho, éc rivain grec. 
6o6 Les .:uifs font 70 ans de captivité à Ba

bylo ne. 
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6oo Fondation de Marseille par des Grecs de 
Phocée. 

586 Eclipse du Soleil prédite par Thalès de 
Milet.- Anacréon. 

Première culture de la vigne en Gaule- Fon
dation de Mila n. 

Sp. Fables d'Esope . 

NABUCHODONOSOR 
56r Mort de Nabuchodonosor. roi de Babylone. 
!> Sg Cyrus fonde J'< rn pire de Perse sur les 

ru ines de Méd ie. 

548 Incendie du Temple de Delphes . 
547 Anaxymène const ruit Je cadran Solaire 

i nvent é par les Assyrien~. 

CYRUS 
538 Prise de Babylone par les Perses co nduits 

par Cyrus. 
53 6 Retour des Juifs à Jérusalem, ti n de leur 

captivité. Zorobabel n'en put ramener 43.ooo. 
Les Massaliotes fonden t un comptoir à 

Avigno n. 

La Monnaie frappée se répand en Grèce. 
53 5 A A th C:ne . pre mières tragédies de 

Th esp i~. 
5z9 Mort d~ Cvrus avè nement de son fils 

Cambyse. · 
Szo· Hérat ée de Milet corrige la premi è re 

mappemonde tracée par son compat ri ote 
Anaxymandrr. 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 173 • 

CARTHAGE 
Sto Rome tait un traité avec C arthage. 
Soo Epicharme en Sicile, fait représenter la 

première comédie avant que Chionide en fasse 
JOUer à Athènes. 

499 Eschyle fai t r eprésenter à 2S ans ses tra
gédies en Grèce : les Perses, Dreste , Promethée 
enchaine etc. etc . 

484 Xerxès soumet l'Egypte révoltée depuis 
deux ans. 

480 Pindare, poète Thébain tri omphe . 
480 Combat des Thermopyles, Xerxès et 

Thémistocle. 
469 Première victoire tragique du poète athé-

nien Sophocle. 
464 Tremblement de terre à Sparte. 
457 Cincinnatus, dictateur de Rome. 
452 Premi ère Tragédie d'Euripide à Athènes. 
436 Apogée du scu l pt~ur Phidias avec sa 

statue de Minerve. 
Fondation du Parthénon et de l'Acropo le à 

Athènes. 
Callimaque invente le style Corinthien. 
400 H.et,aitè des Dix ~ille. 
407 FonJatit>n des Rhoje, . 
40j Apolludore peintre athenien est le premier 

qut ait su donner un relief aux figures. 
39g Socrate est condamné à boire de la Ciguë . 
393 Ari s torhane fa it jouer J'Ass emblt: e des 

Femmes . 
3go Prise de Rome par les Gaulai~, qui, pen-

dant 45 ans reviendront 5 fois pour l'envahir •. 
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Les Philosophes Pla1cn, Aristote, brilla ie nt à 
cettP époque. 

383 Les Carthagino is vainquent Denys de 
Syracuse. 

3ï3 En Achaïe, tr~mblement de terre qui 
engloutit deux villes. Helice er Boura. 

369 Epaminon..:las fon,k la ville de Mess ine 
sur le mont !thome. 

3 6. ~ Eclipse... de soleil à Thèbes. 

362 Naissance du grand sculpteur grec 
Praxitèle et du célèbre peintre Apelle.- Eudoxe 
de Cnide donn e le premier la durée de 365 jo urs 
et 6 heures à l'année. 

L'historien Théopompe triom phe. 
357 Mort de Dém ocrite, d 'Abdere et d 'H ip

pocrate de Cos, créateur de l'Observation 
pathologique. 

352 Erection du tombeau de Mausole, par 
Saty t o et Pythias. 

Démosthène triomphe. 
34o Ren ouvellement du trane entre Rome et 

Carthage qui durait depuis 170 ans . 

ALEXANDRE 
336 Le Grand Alexandre, à l'âge de 20 ans, 

succède à son pète sur le trône de Macédoine. Il 
assujet tit tou:; les peu ples. c'est le plus gran-d 
guerrier de l'histoire ancienne et moderne. 

33J Fondation d'Alexandrie. 
Apothéose de la Grèce. 
Fergus 1er règne en Ecosse. 
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325 Mort de Diogène. 
Jeunesse d'Epicure. Mort du Grand 

Alexandre à l'ùge de 33 ans. 
320 Ptolémée, gouverneur de l'Egypte, soumet 

la Palestine. 
Sophocle, Théophraste, Démétrius, brillent 

en Greee. 
312 Appius construit l'aqueduc de Rome et 

trace la Voie appienne. 
3o4 Siège de Rhodes par Démétrius. 
296 Construction du Colosse de Rhodes en 

airain massif. Enfoncés Barbedienne et Susse! 
Construction du phare d'Alexandrie. 
Mort de Cassandre, grand roi de Macédoine, 

rivalité entre ses fils . 

MEN ANDRE 
291 Mort de M~nandre, le grand poète de la 

Comédie Nouvelle. 
280 Aristarque démontre le double mouvement 

de la terre. 
273 Fondation d e la fameuse bibliothèque 

d'Alexandrie. 
279 Rome et Carthage, renouvellent les traités. 

de 510 et de 34o pour fair e 1ace au conquérant 
Pyrrhus, roi d'Epire, qui succombera. 

272 Publication des Bucoliques en dialecte 
dorie n par Théocrite de Syracuse. 

LA VAPEUR 
z65 Le savant· Alexandrin Hi~ron découvre

les propriété'> motrices de la vapeur. 
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264 Premiers combats de Gladiateurs à Rome 
dans le Forum. 

Première guerre punique. 
263 Mort de Zenon. 
Acoka, roi de l'Inde se converti t au Boud

dhisme. 
26o Duilius remporte une grande victoire na

vale sur les Carthaginois. 
Le Sénat Romain l'autorise à sortir tous les 

soirs, précédé de douze joueuses de flûte. 
258 Mort d'Erasistrate premier médecin grec 

qui ait disséqué le corps humain. 

ARCHIMÈDE 
25o Archimède et Erasthotène. 
Apogée de Callrmaque de Cyrène, grand poète. 
233 Amilcar Barca débarqu~ en E pagne et y 

fonde un empire punique. 
23o Création des Jeux Floraux à Rome.

Fabius Picwr, hiswrien romain. 
Tremblement de terre da ns l'île de Rhodes . 
222 Viridomar, chef des Gaulois est vaincu et 

amen é à Rome par le Consul Claudius Marce llus. 
21 9 Première Fabrication de Porcelaine en 

Chine. Invemion de la Vis d'Archimède. 
Premier médecin établi à Rome. 
217 La religion de Bouddha pénètre en Chine. 

UN NOM A MAUDIRE 
213 L'Empereur Chi-Hoang-Ti fait brûler

tous les livres de morale et d'histoire, sous pré
texte que le peuple trop instruit s'adonne à la 
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paresse , devient am bi ti eux et n 'est jamais satis-
fait de son sort. 

ANNIBAL 
208 Annibal fait périr Claudius Marcellus · 

dans une embuscade. 
20S Naissance du grand poète Ennius (202). 

Annibal est battu à Zama par Scipion ; le sort de 
Carthage est décidé , 

1 84 Mort de Plaute , poète comique latin. 
I8 3 LR P este dévaste Rome et l'Ita li e pen dan t 

trois ans. 
182 Mort d'Annibal qui s'empoisonne pour 

échap per aux Romains. 
1 8o Erection de la Grande Muraille de Chine. 

HIPPARQUE 
171 Le mathématicien Hipparque crée la Tri

gonométrie rectiligne et calcule la précision des 
équinoxes. 

1 61 Construction des arènes à Lutèces. 
r6o Mort de Paul-Emile, censeur qui avait. 

doté Rome de cadrans solaires. 
Quelque$ boulangers s'établissent à Rome. 
I53 Les Espagnols se révoltent contre Rome. 

LE PLUS GRAND CRIME DE L'HUMANITE 
149 Caton, à l 'âge de 85 ans , plaide contre 

Sero Galba, qui, pendant sa prêture, a fait mas
sacrer zo.ooo Lusithaniens, qui s'étaient rendus 
sans armes, mais le bandit avait acheté ses ju~es 
et fut acquitté. - 3• guerre punique, les Romatns. 



178 CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQL;E 

se déshonorent et les Carthaginois sc couvrent 
de gloire. 

Sous Caton un esclave se vendait entre r ooo 
et 1.Soo francs. 

I 48 Eudoxe de Gyzique navigateur grec entre
prit le périple de l'Afrique. 

LE PHILOSOPHE CATON 
146· Destruction de Carthage, Clitomaque, 

philosophe carthaginois console ses compatriotes 
avec son traité de philosophie. 

141 Le Lusitanien Viriathe bat pour la 3• fois 
Romains et leur Impose les conditions les plus 
humiliantes. 

r35 Première guerre de frontières que les Chi
nois sont obligés d'ntreprendre contre les bar
bares de race turque. 

Premières horloges hydrauliques. 
122 Prise de Ntmes par les Romains. 
Fondation de la Ville d'Aix par Sextius. 
12r Le consul Fabius Maximus défait Bituit 

roi des Arvernes. 
1 18 Narbonne est colonisée par les Romains. 
1 1 o Egypte, destructions des monuments de 

Thèbes, révoltée. 
JOURNAL PUBLIÉ A ROME 

109 Impression xylographique connue des 
Romains- Publication officielle des Acta Diurna,. 
journal de l'époque. 

L'ORATEUR CICÉRON 
106 Naissance de Cicéron. 



. CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 179 

Les Teutons et le> Cimbres anéantissent cent 
mille Romains pres d'Orange.- Marius prendra 
sa re,·nncbe cinq ans plus tard 

97 Décret qui abolit à Rome l'immolation des 
victimes humaines. 

88 Michridate fai t massacret 8o.ooo Romains. 

VANDALISME 
86 Prise d'Athènes par Sylla. 
Pillage de la Bibliothèque d'Appellicon, de 

Teos. 
Capture des ouvrages d'Aristote et de Théo-

phraste. 
Sylla se fait nommer Dictateur. 
84 Mort de Cinna au milieu de son armée. 
83 Incenjie du Temple du Capitole. 
8r Pompée, empereur romain. 

CÉSAR EMPERECR ROMAIN 
8o César fait ses premières armes au siège de 

Mytilène. 
Ciceron commence plaider en faveur du parri

cide Roscius. 
Les Scythes envahissent ritalie. 
74 Le grand Mithridate est enveloppé par sur

prise par Lucullus à Cyzique sur la Propontide 
d'Epire; il succombe ra. 

69 Le roi des rois Tigrane est vaincu par Lu
cullus qui assiège et prend la ville de Tigrano
certe . 

57 Rude cam pag'le de Cesar contre les Belges 
qui prennent les armes pour l'indépendance 
gauloise. 
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L'ÉCRIVAIN VIRGILE 
55 Virgile prend la robe virile. 
S2 Camulo!{ène chef Gaulois défend Paris 

<:ontre les attaques de César. 

LE CHEF GAULOIS VERCIN-GÉTO-RIX 
GRAND PRÊTRE ROI 

46 Vercin Grand pretre et roi des Gaulois. des
cendant de Viridomar, ro i des Arvernes, est 
égorgé à Rome après sa reddition d'Alesia. 

César I mperator en 44· 
Plancus colonise Lyon si mplt village gaulois. 
41 Antoine et Cléopâtre. 
34 Mon de l'historien Salluste . 
3-2 Antoine envoie en Egypte la biblio thèque 

de Perga me qui contenait deux cent mille 
volumes. 

AUGUSTE 
27 Auguste, empereur ro main. 
24 Le~ Astures et les Cantabres en Espagne se 

révoltent et cobligent Au;_:uoqe à intervenir en per
sonne. - Virgile écrit l'Eneide et les Geor
gique. 

22 L'Egvpte tst t nv,thi~ par l e~ E thi opiens 
conduits par leur n.ine Ca1dace, Pctron ius les 
repousse. 

Tibère Drusus, Horace 
5 Dou zit:me ..:unsutat d' Au~ustc. 
August e tait établir <J.ooo kil o mètres de belles 

routes avec h6!dierie,, rel:us et poteaux indi ca
-teurs dan s la G:wlc. 



Ère Cl?rétienne 

AN 1. - NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST 

1 Mort d'Hérode. 
Ecoles florissantes en Gaule, - Stations 

navales à Fréjus et à Arles. 
5 Tremblement de terre. 
Eclipse du soleil. - Famine. 
14 Mon d 'Auguste. Le Sénat le met au rang 

des dieux. Tous les empereurs romains décédés 
auront le même honneur. 

17 Mort d'Ovide en exil, mort de Tite-Live, 
mort de Strabon. 

zS Ponce-f-ilate est élevé par Tibère au grade 
de procurateur en Judée. 

33 Mon de Jésus-Christ. - Organisation 
administrative en Gaule, routes, postes, théâtres, 
palais. 

36 Saint Pierre fonde l'Eglise d'Antioche pour 
la première lois les di sei pies de Jésus-Christ 
sont appelés chré ti ens . • 

42 Saint Pîerre déiJvr~ miraculeuoement de sa 
prison à Jérusalem, vient à Rome et y établit le 
siège de l'Eglise catholique. 

59 Néron fait tuer sa mère en l 'an 64; il 
s'offre le spectade de l'incendie de Rome, il 
accuse les chrétiens de ce forfait et en profite 
pour les persécu ter. 

67 Saint Pierre meurt crucifié le 29 juin. -
&aint Paul décapité. 
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HONTE A TITUS 
70 Destructiom de Jérusalem par Titus, fils de 

l'empereur Vespasien.- 6oo.ooo juifs sont mas
sacres. - Leur géneral F lavius Josèphe devient 
leur historien. 

79 Première éruption du Vésuve qui eng loutit 
Herculanum et Pompéi. 

Mort de l'historien Pline l'ancien. 
La peste à Rome en l'an 8o. 

IIC) SIÈCLE 
117 Mort de Trajan. 
Evènemenl d'Adrien, empereur romain. 
133 Travaux ast1 onomiques de Ptolémée. 
La route maritime des Indes est frayée. 

HIPPALUS 
138 Hippalus découvre le régime des Mous

sons.- Antonin le Pieux, surnommé le père du 
genre humain règne à Rome. 

Constructïon du Temple du Soleil à Héliopolis. 

ANTONIN EMPEREUR 
161 Co'nstruction des arènes de Nîmes. 
177 Mort de Saint Pothin, évèque de Lyon.

Tacite et Juvénal, écrivains romains. 
En 196 Byzanœ est ruinée. 
197 Albinus, empereur des Gaules et de la 

Grande Bretagne est vaincu près de Lyon par 
Septime Sévère, empereur romain. 

IIIIC Sll~CLE 
201 Mort de Gallien, savant anatomiste grec. 
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UN CYNIQUE BANDIT 
2 I 2 Caracalla tue son frère Geta dans les 

bras de sa mère. En 216, il fait massacrer toute 
la population d'Alexandrie et fait un édit par 
lequel tous les Gaulois deviennent citoyens ' 
romains. · 

22S Pendant trois jours, ténèbres et tremble~ 
ments de terre. 

ANTIMILITARISME 
235 Anarchié militaire sous Alexandre Sévère. 
z55 Institution du baptême obligatoire par 

Saint Cyprien pour purifier les enfants du péché 
originel. 

z6o Les Goths détruisent le fameux temple 
d'Ephèse, qui avait été incendiée en 356 par 
Erosthate et réédifiée luxueusement. 

273 LesAlama.ns, peuple germain envahissent 
l'Italie. 

277 Les Francs obtiennent de l'Empereur Pro
bus, des établisements dans les Gaules. 

Mort d'Aurélien. 
Saint Denys, martyrisé et décapité à Mont

martre. 
z85 Insurrection des Gaules contre l'excès des 

fiscalités romaines. 
:.~95 Fondation de l'école Menienne à Autun~ 

40.000 étudiants. 
IV• SIÈCLE 

3o3 Massacre général des Chrétiens sous Dio- -
clétien. · 
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3r4 Concile d'Arles composé par Constantin. 
Construction à Lutèce du palais des Thermes. 

La culture du froment se propage en Gaule. 
3zo Usage de la selle dans la cavalerie ro

maine. L'Eglise se constitue en Etat et essaye 
de dominer l 'Empire. 

3z5 Fondation de Constantinople. 
Création et rédaction du Symbole (dit de Nicée) 

par le pape Silvestre. 
Transfert du pouvoir de Rome à Byzance. 

JULIEN 
355 Julien, neveu de Constance est désigné 

pour faire le César en Gaule, il visite Lutèce et 
persécute les chrétiens. 

363 Mort de Julien, son fils Jovien comble les 
Perses . 

Partage de l'Empire Romain. 
Ligugée, rer monastère, fondé en France. 

38o Fondation de la première Municipalité 
Parisienne par les Mariniers Séquanais. 

38r Troisième Concile Général convoqué par 
Théodose à Constantinople. 

LA MESSE 
Première Mention de la Messe par le troisième 

canon. 
388 Sous Théophile, évêque d'Alexandrie, les 

Barbares tont détruire par l'incendie le temple 
de Serapis et sa merveilleuse bibliothèque. 
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Lyon devient ville impériale. 
39o Saint-Ambroise fait expier en pénitence 

publique le massacre des habi.tants de Thessa
lonique. 

V• SIÈCLE 
4o6 Le suève Radagaise envahit l'Italie. 
(Usage des Cloches en Europe). 
409 Rome assiégée par Alaric paye tribut. 
Premier H ô pital à Rome. 
410 Fondation du Monastère de l'Ile des Lerins 

par Saint- '-f onorat. 
4I3 Etablissement des Bourguignons avec leur 

roi Gondicaire dans la grande Séquanaise. 
41S A1aulf fait la conquète de l 'Espagne, mais 

il est as~assiné à Barcelone. 
419 En Chine, Lieou Yu, ouvrier cordonnier, 

devient général en chef et fonde la Dynastie des 
Song. 

4jo Mort d e S1inr-Augustin pendant le siège 
d 'H ip pone, Etab'issemeut dn Canùnicat. 

439 Toulouse e~ t assiégée par les Huns, Théo
doric est vainqueur er 0btient d e Valentinien la 
Novempopulanie ou 3• Aquitaine. 

CLODION 
448 Mort de Clodion, chef des Francs-Saliens 

Mérovée lui succède. 

SAINTE GENEVIÈVE 
451 Aetius bat Attila près de Méry-sur-Seine. 
Sainte Geneviève sauve les Parisiens. 
452 Fondation de Venise par les peuples de 

Vénétie qui fuient devant Attila le fléau de Dieu. 
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4S 3 Avènement à Toulouse de Théodric II, 
frère et meurtrier du roi Thorimond. 

4SS Prise de Rome par Genseric, Rome fut 
prise et saccagée 3 fois en 70 ans. 

Marcien autorise le clergé à recevoir les legs 
et donations. 

4S6 Fondation de l'Eglise Saint .Julien-le
Pauvre. C'est la plus ancienne église de Paris. 

UNE VILAINE FEMME 
4S7 Le Vandale Genséric est appe lé en Italie 

par la Veuve de Valentinien Ill pour piller et 
détruire la capitale. 

Le Poète Gaulois Sidoine Apo llinaire. 
462 Theodoric II prend Narbonne. 
JEgidius bat les \Visigoths près d'Orléans, il 

. est nommé roi des Francs-Saliens . 
464 Childéric, fils de Mérovée es t rappelé par 

les Parisiens pour rt>mplacer JEgirlius. 
470 Les Saxons ravagent les côtes de l'O céan 

et remontent la Loire jusqu'à Angers. 
477 Turic soumet l'Espagne à l'autortté des 

Wisigoths en 480, il réuni t à son royaume, Arles, 
Marseille et Toulon. 

481 Mon de Childéric, av.":!nement de Clovis 
{481 à 5 11). 

480 A cette époque les Toulousains s'appe
.Jaient des Tectosages. 

CLOVIS LE BELGE NÉ à TOURNA Y 

493 Clovis ép0use Clotilde ; en 496 Victoire 
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de Tolbiac sur les Alamans ; il se fait baptiser 
avec 3.ooo compagnons. 

496 Constantinople devient capitale de l'Em
pire romain. 

VI• SIÈCLE 
5oo Clovis attaque Gondebaud, roi des Bour

guignons. 
507 Clovis tue Alaric 1 I à Vougle et pénètre à 

Bordeaux, il court sur Toulouse, victorieux, et 
assiège Gesalic, successeur d'Alaric, dans 
Carcassonne. 

5o8 Paris devient la résidence de Clovis. 
5II fartage de l'empire de Clovis entre ses 

quatre fils. 
5!8 Thierry défait les Danois qui pillent la 

Gaule en remontant le cours de la Meuse. 
522 Sainte-Clothilde fonde Saint Germain

L' Auxerrois. 
53o Thierry, réduit la Thuringe sous son 

autorité. 
539 Théodebert, fils de Thit-rry, dévaste la 

Ligurie et rapporte de riches dépouilles. 

CLOTAIRE 
555 Clotaire rer, roi d'Austrasie combat les 

Saxons sans succès. 
A la mort de Childebert dont il hérita du trône, 

il vient se fixer à Paris et y tait frapper la pre
mière monnaie en or à son effigie. 

56t Mort de Clotaire I••, partage 1du royaume 
entre ses 4 fils. 
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566 Mariage de Sigebert, roi d'Austrasie avec 
Brunehaut. 

568 Chilpéric épouse Frédégonde.- Guerre 
entre les deux frères. 

S7o Naissance de Mahomet à la Mecque. 
_ 5z5 Frédégonde fait assassiner Sigebert, alors 

qu'Il était proclamé roi de Neustrie. 
S77 Grégoire de Tours évêque, entre en scène 

avec Childebert, adopté par Gontran . roi de 
Bourgogne. 

58z Les Leudes conspirent en faveur de Gon
dowald, prétendu fils de Clotaire !••· qui s'était 
réfugié en Grèce. 

584 Chilpéric est as$assiné par Frédégonde 
Clotaire II lui succède, mais Frédégonde a la 
régence de Neustrie. 

585 Un édit du roi Goutran prescrit le paie 
ment d~ la Dîme aux prêtres de l'Eglise 

589 En Aquitaine Gontran décide que toute 
personne vaincue en duel sera lapidée. 

597 Frédégonde, la meurtrière, meurt à Paris. 

VIle SIÈCLE 

MAHOMET 
610 Mahomet se déclare prophète. 
612 Brunehaut arme Thierry qui bat Théo

debert à Toul et à Tolbiac· 

614 La vraie croix est enlevée à J érusalem 
par Sarbasas, général Persan. Les .T uifs et les 
Perses massacrent les chrétiens. 
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DAGOBERT 
622 Dagobert est en voyé en qualité de roi 

d'Austrasie par son père Clotaire. 
636 Dagobert soumet les Vasco ns. 
Travaux de l'abbaye de Saint-D enis. 
Développement des arts et des lett res. 
638 L'arabe Amrou assiège .j,i ru salem , qui 

capitule; il y fait élever une mosquée. 
637 Mort de Dago bert. 
L'Arabe Amrou fait la conquète de l' Egypte. 

UN CRIME ODIEUX 
INCENDIE DE LA RICHE B,IBLIOTHÈQUE 

DE PTOLEMEE 
656 Mort de Sigebert II , fi ls de Dagobert. 
67o Conspiration des chets de l'Austrasie et 

de la Bourgogne contre Ebroin, maire de Neus
trie qui gouverne au nom de Thierry III. 

6oo Ebroin défait Pépin d' H éristal et Martin, 
duc d'Austrasie à Leucofa o, près de Laon . 
. 687 Bataille de Testry gagnée par Pépin d' Hé

nstal. 
VIII• SIÈCLE 

71S Mort de Pépin d'Héristal. - Il est rem
placé par Ragenfroy. 

Charles Martel est nommé roi d'Austrasie. 
71S Le Doge de Venise passe un traité avec le 

roi des Lombards. 

CHARLES MARTEL 
7'9 Charles Martel bat Ragenfroy à Soissons 



190 CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

et reconnaît pour roi Chilpéric qui a défendu ses 
droits les armes à la main. 

po Les Arabes s'emparent de la Septimanie et 
de Narbonne. 

p6 Ina, roi de Wessex et de Sussex, 
vamqueur de tous les Bretons, va voir Grégoire II 
à Rome, y fonde le Collège des Anglais et se fait 
moine après 37 ans de règne 

732 Les Sarrazins à Sens sont battus par l'E
vêque de cette ville et repoussés dans la Loire. 

737 Charles Martel incendie les Arènes de 
Nîmes. - A la mort de Thierry IV la nation est 
sans roi durant 4 ans. 

740 Tremblement de terre qui dévaste Cons
tantinople. 

741 Mort de Charles Mane!. -Avènement de 
Carloman et de Pépin-le-Bref. 

742 Avènement de Childéric ill , fils de Chil
péric II. 

75 I Pépin-le-Bref avec l'assentiment des Leudes 
et du Pape Zacharie fait déposer Childéric III et 
se fait sacrer à Soissons. 

755 Pépin -le-Bref donne au Pape Etienne II 
Ravenne et la Pentapole qu'il avait prises à As
tolfe, roi des Lombards . 

77i Mort de Pépin-le-Bref, avènement de Char
lemagne. 

CHARLEMAGNE 
774 Mort de Constantin Copronyme. 

ROLAND 
776 Roland meurt à Roncevaux avec son écuyer 

Thorimond Lacombe. 
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780 Le.; ter res d~s Saxons vJincus sont parta
gées entre les Evêques et les Comtes militaires. 

;8I Cllarlem1gne fait sacrer ses deux fils par 
Adnc11 Ier. - Pepin et Louis, rois d'Italie et 
d'Aquitaine. 

;85 Soumission de Witikind à Charlemagne 
qui le bap tise. 

787 Concile de Nicée. - 377 Evêques pré
sents. 

789 Un Capitulaire ordonne l'institution d'une 
école partout où il y a un Evêché ou une 
Abbaye. 

796 Construction de la Basilique d'Aix-la
Chapelle. 

UN AMI SINCÈRE 

799 Le Pape Léon III, menacé et traqu.é dans 
Rome par ses ennemis parvient à s'échapper, 
vient demander secours à Charlemagne qui le 
fait accompagner à Rome à la tête d'une forte 
armée 1 

IXe SIÈCLE 

8oo L'Empire d'Occident est rétabl par Char-
lemagne dans l'éclat de toute sa splendeur. 

8oz L'Assemblée d'Aix-la-Capelle. 

8o4 Foire d'Aix-la-Chapelle établie. 

Chute d'Irène. 
8o6 Partage de l'Empire. 
Défense de se faire moine sans la permission 

impériale. 

• 

t. 
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8o7 Etablissement du Jeûue des 4-Temps. 
8o8 Nos flottes défendent la Corse contre les 

Sarrasins. 
Fabrication du verre et d'armes privilégiées. 
8ro Premières Horloges Hydrauliques en 

France.- Guerre contre les Danois. 
8r2 La condition du serf en Gaule était com

parable ii celle des bêtes de somme. 

LOUIS LE DÉBONNAIRE 
8r5 Louis le Débonnaire fait des larg_esses aux 

pauvres. 
8r9 Les Capitulaires: recueil d'ordonnances 

carlovingiennes. 

8zo Origine du Collège des Cardinaux. 
Les Normands ravagent 3oo lieues de côtes. 

824 Les Arabes fondent Candie. 
8z5 Fondation du royaume de Navarre. 
826 Le Normand Harold, venu en France avec 

roo navires, se convertit au christianisme. 
8z8 Les Sarrasins en Corse. 
Fin de l'Heptarchie. 
83z Répression d~s Iconoclastes en Orient. 

Expulsion de tous les peintres. 
834 Institution de la Fête de la Toussaint. 
835 Partage de Crémieux. 
Invasions normales. Fondation de Saint

Jacques de Compostelle. 

836 Les Normands saccagent la Neustrie. 
838 Mort de Pépin d'Aquitaine . 

• 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 193 

Pépin II successeur. 
Construction de la première cathédrale de 

Reims. 

841 Charles le Chauve. 
842 Se~menr de Strasbourg. 
Premier document authentique en langue ro-

maine . 

8..j.3 Origine de la Lorraine. 

Traité de Verdun. 
Partage de l'Empire. 
844 Mort d'Eginhard, historien français. 
848 Tout homme libre (cotOn, lide) pourra 

désormais se placer sous la Mainbournie protec
tion d'un grand). 

849 Un monastère, une église accordent égale-
ment leur Mainbournie, en échan~e d'une corvée. 

851 Service militaire réservé aux hommes libres. 
8S2 Eclat de la civilisation arabe. 

854 Bordeaux incendié par les Normands. 
856 S1c de Paris par les Normands. Pépin 

cloitré. 
861 Découverte des îles Ferroé et de l'Islande. 
862 Ordonnance enjoignant de construire des 

châteaux. 
865 Robert le Fort, ancêtre des Bourbons, tué 

par les Normands, au combat de Brissarthe. 
868 Charles s'empare de la Lorraine. 
Dynastie des Toulonides, en Egypte. 
86o Mort terrible de Lothaire II. 
879 Paris rançonné par les Normands. 
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ALFHED LE GHA.:\D 
~ï ' Eclatju rL·gncd'A.Ifred le G rand, en Angle

terre . Hègne .:omparc a ce Ul de C harlemagne. 
8;-5 C harles couronné à 1\ume.- Rollon banni. 

LOCIS II LE Bl~GCE 
8ï8 Conquére de l'A ngleterre pa r les Danois. 

LOCIS Ill CARLOMAN 
~8o lnstitulivn des baillis ou sé néchaux. 
881 Victoire de Lou is III ct Gozl in sur les 

Nvrm ands. 
Snacuse p• ise par les Musulmans. 

CHARLES II LE GROS 
88+ Eclat de la langue provençale. 
888 Périple de l'Europe du Nord. 
88g DJmembrement féo dal . 
.Mo rct.Jicment de l' Italie qu i durera 10 siècles. 
L:10n résij~n.:e Je nos roi~. 
894 Tra\·aux scien tifiques d'Albatenius, célèbre 

astr<. nome a~abe . 

89ï Charles III. 

X• Sll~CLE 
9o 1 Etablissement à Paris d'é.:oles ecclésias

t iques (grammaire, chant, dialectique). 
yo+ Ravages des Russes dans l'Empire d'Orient. 
9oS Abus des duels judiciaires. - Le blessé 

réputé coupable. 
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909 Tables astronomiques d'Aboulr~aman , 
astronome arabe. 

Chute des .A.glabites. 

910 Fondation de l'Abbaye de Cluny (Béné-
dictins). 

9 1 r Traité de Saint-Clair-Su~-Epte . 
Rollon, premier duc de Normandie. 
9r3 Le royaume d'Oviedo devient royaume de 

Léon. 
9I6 Les Hongrois dévastent l'Est. 
921 Manco-Capac 1••· Inca du Pérou, établit 

le culte du soleil. 
9n Robert, comte de Paris, proclamé roi par 

les féodaux. est tue par le Simple. 
925 Raoul, de 923 à 936. 

ÉCLAT DE LA LANGUE D'OC 
g3 1 Création du comté de Provence. Foyer 

littéraire. 
931 Essor des sciences arabes à Cord oue. Fas

tueux monuments . 
936 Louis IV. 

940 Repos dominical rigoureux . Obser\'ation 
du couvre-feu. Villes construites en bois. In.:en
dies fréquents. 

944 Coup de main royal sur la I\ormandie. 
Piteux échec du roi. Emprisonné, il s'évade . 

945 Première mention du mal des ardents, 
tléau du siècle, atteint les miséreux. 

949 Les Serfs ne sont admis à eskr en justice 
qu'après la troisième génératio n. 



196 CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

95I La Magie cultivée en France. 
9.55 Lothaire. 

956 Hugues Capet, duc de France 
962 Othon le Grand, empereur d'Allemagne. 
963 Appréh <:!nsions gé nt!rales à l'approche de 

l'an 1 .ooo . 
966 Nombreus~s donations faites aux églises, 

dans la crainte de l'an 1 .ooo. 
968 Nicephore Phocas ravage l'Orient. 
97r La distillation et la Chimie sont connues 

des Arabes au rr• siccle. 

947 Nos myrrhes (médecins), vendent des 
ventouses par les ru es, en criant leur marchandise. 

978 Conftit avec l 'Allemagne : 6o .ooo Alle
mands à Paris, sur la butte Montmartre chantent 
des cantiques. 

979 Othon II s'éloigne de ~aris et dévaste 
l'Est. - Poursuite victorieuse des Francs . 

980 T raité assurant la Lorraine à l'Allemagne. 

Origine du conflit franco-allemand actuel. 

986 Louis V. Première mention du nom de 
Œsterreich (Autriche). • 

988 Hugues Capet. L 'é lévation de Hugues 
Capet vivement contestée. 

99o Fondation des hospices du Grand et Petit 
Saint-Bernard. 

9gi Le savant arabe Rhazès traite le premier 
de la petite vérole dans ses ouvrages. 

994 Nouveaux ravages du Mal des Ardents en 
France. De 970 à 1040, 48 famines 1 
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995 Ordonnance statuant qu e l'aîné des tils du 
roi recevra seul la couronne. 

9g6 Premier usage de l'Arbalète. 
997 Robert le Pieux. 

XI• SIÈCLE 
JOOO Date de la Prétendue fin du monde. 
Joo3 Reconstruction du Palais de Justice à 

Paris. 
1006 Observation d'une comète pé ri odique 

(Halley). Périodicité 76 ans; 12 apparitions de 
I006 à 1835. 

1007 Titre de Chancelier de Fra nc e pris la 
première fo is par Baudoin Icr de Flandre. 

JOJO Premiers pélerinages à Jérusalem. 
1011 Reconstruction deSaim-Germainl'Auxer-

1 ois.- Suen ') n ravage l'Anglete rre. 
10!3 Expédition de Henri II en Italie. 
1014 Kan ut le Crand règne su t le Danemar k, 

la Norvège et l'Angleterre. 
1 o 1 5 Fondation de la Cathédrale de Stras

bourg construite de 101S à 127S. 
1 o 16 Les N ormands dans l'Italie Méridionale. 

ODIEUX PERSONNAGE 
1 o 17. L'empereur Basile fait crever les yeux 

à 1S .ooo prisonniers. 
1020 Avicenn e, savant médecin arabe, pu blie, 

à 21 ans, une Encyclopédie estimée. 
1023 Premier essais de peinture sur verre. 
!o3o Horrible fam ine et peste en France. 
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I032 Henri rer. 
1033 Débit de chair humaine chez les bou· 

chers et chez les charcutiers. 
I035 Fondation du Royaume de Castille et 

Aragon. 
I o39 Création de la charge de Connétable. 
11041 Etablissement de la Trêve de Dieu. 

Suspension des hostilités du mercredi au lundi. 
1049 Hildebrand, Moine de Cluny gouverne 

Rome sous 5 pontificats. 
1051 Droit de mort ou de gràce rèsenré aux 

Féodaux. 
I052 Le Travail considére comme dégradant 

par la Féodalité française. 
1056 Henri IV, E rn pere ur de Germanie. 
1 o58 Le Mariage interdit aux Prêtres, par 

le pape Nicolas TI qui avait été chatré à 17 ans. 
1060 Premier impôt public établi en France. 
1061 Philippe Ier. Publication de la Chanson 

de Roland. 
1 o66 Conquête de l'Angleterre par les Nor-

mands . 
Guillaume le Conquérant. 
1068 Construction de la Tour de Londres. 
Le Français cfficiel pendant 3 siècles en 

Anp.lete rre. 
1071 Le roi défait à Cassel par Robert le 

Frisson. 
1077 L'Empereur Henri IV à Canossa. 
1079 Naissance d'Abélard. 
1082 Naissar.ce de Suger. 
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to83 Eclat de la philosophie sCCilastique. 
1084 Fondation de la Grande-Chartreuse. 
4086 Les Communes instituent le« Guet Bour-

geois». 
1089 Date du plus ancien bail à ferme. 
1091 Institution de la cérémonie des Cendres. 
Découverte de l'Imprimerie. 
1093 Impression sur bois en Chine. 

LE CID 
1064 Exploits du Cid Campeador. 
109S Première Croisade (1095-99). 
1093 Les Chinois inventent l'impression sur 

Bois. 
1096 Départ des Croisés. Pierre l'Ermite. 
1097 Siège de Nicée. Godefroy de Bouillon. 
1098 Les Croisés prennent Antioche. 
Fondation de l'Abbaye de Citeaux. 
1099 Siège et prise de Jérusalem. 
Commune de Beauvais . 
Mort du Cid. 

XXIIe SIECLE 
1104 Prise dt: Saint-Jean-d'Acre, par Beau-

douin 1er. 
1 109 Louis le Gros. 
111 1 Premiers Maires et Echevins en France . 
1 1 13 Fondation de l'Ordre de Saint-J can-de-

Jéru salem. 
1 1 15 Saint Bernard tonde l'abbaye de Clairvaux. 
1 1 16 Héloïse et Abélard. 
11 17 Venise envoie 40 galères et bâtiments aux 

Croisés. 
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Privilègesaux Mar5..:illaisàJérusalem(1117·52). 
1118 Institution d.: l'ordre militaire des Tem

pliers. Devil!ndront influents par leurs richesses. 
1 120 Bertrand de Born, célèbre troubadour 

provençal. 
1121 Privilègeà la Hanse de Paris(1121·1672). 
1124 Louis VI intimide l'empereur Henri V 

à Reims par sa Milice de zoo:ooo hommes. 
1 12S Suger affraoLhil les Serfs du Roi. 
112S' Les Tartares en Chine. 
1 t33 Fondation de l'abbaye de Montmartre. 
1 137 Impôt en France de 1 sol par Livre. 

Qu'est devenu cet heureux temps, ô mon Dieu! 
1 138 Louis VII. 
1 1J9 Fondation du Royaume de Portugal. 
1141 Les Changeurs 3'installent sur Je Pont-

au-Change. 
1 142 Abélard meurt au monastère de Cluny; 

encore une victime des ordonnances du Pape 
Nicolas Il. 

1 q5 Rome organi~ée en République. 
1 146 Saint Bernard prêche la 2° Croisade. 

Enthousiasme général. 
1 I..J-7 Louis VII en Orient. 
Echec des Croisés. Sage administration de Suger. 
1 q8 Les Croisés échouent devant Damas. 

LES BÉSICLES 
1 r 5o Fondation de l'Ecole de Médecine de 

Montpellier. 
Première mention des bésicles (lunettes}. 
1 r 51 Suger se Croise, recrute 1o.ooo pélerins 

et meurt. 
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11S2 Domination anglaise en Guyenne. 
1153 Frédéric Barberousse en lutte contre 

Rome et l'Italie. 
1 !55 Bulle du Pape affirmant légitime mariage 

entre serfs. 
1 1 S7 Valdémar le Grand fonde Dantzig. 
1 1 58 Célèbres foires de Troyes, Beaucaire et 

Saint- Denis . 
1 160 Tout métier devait être acheté du roi. 
1 162 Institution des Capitouls à Toulouse 

(1148·62). 
1163 Fondarion de Notre-Dame-de-Paris. 
1 172 L'Irlande conquise. 
Saladin règne en Egypte. 
Prospérité croissamedu port de Londres. 
1 173 Le Juif Benjamin de Tudele visi te Sa

marcan de. 
1175 En expiation du meurtre de Becket, le 

roi anglais est battu de verges par lès évêq ues. 

1 180 Philippe Auguste. 

1186 Guy de Lucignan, roi de Jérusalem. 
1189 Troisième Croisade. 

II9o Mort de Frédéric Ba1berousse. 
3e Enceinte de Paris, 252 hectares. 
1 191 Prise de Saint-Jean-d'Acre parles Croisés~ 
Première Noblesse d'Institution en France. 
1 I93 Richard Cœur de Lyon, captif ca 

Allemagne. 
Philippe-Auguste attaque les domestiques du 

roi anglais. 
1194 Nos premières Archives Nationales. 
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1 !96 Alexandre de Paris. trouvère de l'époque, 
donne son nom aux \Te1 s Alexandrins. 

r 197 Port de Sousse, Sfax et Stora en pleme 
prospérité. 

r 198 Mort du Philosophe et l\1édecin arabe 
Averroes. 

XIIIe SII~CLE 
1200 L'G niversité de Paris fondée et privi-

légiée par Philippe-Auguste. 
!205 Construction du Palais du Louvre . 
1207 Prospérité de Lille et de ses draperies. 
1210 Villehardoin écrit le premier une chro-

nique en langue Française. Souvenez-vous de 
cette date ! 

1211 Saint-François d'Assise fondateur des 
Franciscains. 

1 2 14 Coalition européenne, victoi re de Bou-
vines. 

121 5 Concile de Latran . 
Fondatien des Dominicains. 
1218 Prospérité de Montpellier et du port de 

Lattes. 
1 219 Conquête de Dam ietle par les Croi~és. 
1223 Fondation des Cordeliers par Saint 

François d'Assise. 
1224 Louis VIn. 
1226 Le Midi conquis à la Couronne. 

L'INQUISITION 
r2 32 8o barons ou prélats battent monnaie. 
1233 Création de l' U niversiré de Toulouse. 
1236 Première Bibliothèque royale. 
Publication du Roman du Renard. 
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1238 La Couronne d'épines. 
La Sainte-Chapelle. 
J. de Vitr:· conseille l'emploi de l'Aiguille 

aimantée. 
!239 Première mention du Parlement. 
1240 Mort de Guillaume de Lorris, auteur du 

Roman de la Rose. 
1242 Nouvelle coalition. Victoire de Taille~ 

bourg. Victoire de Saintes. 
1243 Les Templiers règlent 40 ooo !iv. de 

revenus à la reine Blanche (la Chandeleur). 
1244 Fondation du Collège de Bernardins. 
On vend des Esclaves sur tous les marchés 

français. Aujourd'hui on achète les consciences 
sur les mêmes marchés. 

1246 Première mention de la Gabelle. 
1248 Louis IX à la 7" Croisade. Joinville 

l'accompagne. 
Pri.;e de Séville sur les Maures 
12..f9 Bataille de la Mansourah, Louis IX 

Captif. Rançon royale cent mille marcs, 
S.4oo.ooo francs. 

12So Paris compte t3o.ooo habitants. 
12S2 Alphonse X publie Les Tables Alphon-

sines. Documents astronomiques coûtant 
40o.ooo ducats. 

!253 Fondation de la Sorbonne. 

SAINT LOUIS 
1260 Fondation des Quinze-Vingts. 
Etienne Boileau publie le livre des Métiers. 
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rzl_il Michel Paléologue s'empare de Constan
tim ple. 

121.)3 Premierc m ention du Prévùt des mar-
chands. 

1265 Charles d 'Anjou, roi de Naples. 
1270 ge Croisade; :mort de Louis IX à Tunis. 

1271 Philippe m. 
1272 Raymond Lulle signale les propriétés de 

la h0 ussole. 
1275 Propriétés médicales, de l'Alcool et de 

la T érébenthine découvertes par Arnaud de 
Villeneuve. 

1276 Organisation du Compagnonage. 
1282 Massacre des Vêpres Siciliennes: 
Le Zuydersée. Rod. de Habsbourg fonde la 

maison d'Autriche. 
1283 Premières rédaction des Coutumes. 
Le vernissage des poteries est trou yé en Alsace. 

1 .z86 . Philippe Le Bel. 

128; Droit de bo urgeoisie réglé pa r ordon
narce. Impùt sur le sel et sur le Sc du revenu. 

12'88 .Io .. nemcnt d'affranchissement gé néra l en 
FrJnce I I .b7·~1 5). 

1291 f:'l C:es Croisades. 
J">i nv!l ' e ,.:r it l'histo ire de Saint-Lvuis. 
1294 fL'rma tion de l'Empire ottoman. 
1297 Guerre de Flandre (1297-1303. 
A lbert d'l-1'-ltriche, em pereur. 
l' An gle1erre conquiert l'Ecosse. 
1 z98 S itge je Lille et bataille de F rnes. 
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XIV• SIÈCLE 

1 3o 1 Les Blancs et les Bleus à Florence. 
do2 Premi..:rs Etats généraux. 
1 3o3 Première mention des Avocats ct Pro

cureurs. 
1 3o4 Victoire de Mons-en-Puelle. La Basoche. 
I307 Lyon réuni à la France. Légende de 

Guillaum e Tell. 
r3o9 Les Papes à Avignon ( t 3o9-78). 
13 1 o Usage courant de la boussole. 
I3 10 Dante en exil écrit la Divine Comédie. 
1 31 1 Abolition de l'Ordre des Templiers. 

Leurs revenus confisqués: 1 1 2 millions. 

1 2 r 5 Louis X. 
1217 Philippe V. 
r3 1 8 Premières dissections à Montpellier, 

conc;idérées comme sacrilège jusque là . 
1 3 1 9 Juifs, Lombards, lépreux et sorciers 

persécutés. 
L 'envoûtement. 
d2o Premier Lit de Justice, I3 18 ; dernier, 

1788, La Gabelle. Le Code forestier . 
1321 Premier Traité d'anatomie basé sur la 

dissection. 
1322 Etablissement des Jeux floraux à Tou

louse par les troubadours. Ils se nommaient à 
.cette époque Collège de a gaie science. 

1323 Charles IV. 
1h8 Avènement 'iès Valois (I328-I589). 
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I3l~) Philippe VI. 

r3.>o I.e Parlt'ment contre le Clergé. - Les 
Ar~ Pis cummt: J'Abu~-

! n 1 Organi~ation Je l'Ecole de Médecine de 
Pa ris. 
~ort d'Aboulféda, historien arabe. 
J335 L'épreuve du chef-d'œuYre imposée aux 

<Jan iers. 
Le Grand Conseil permanent à Venise. 
J336 Mort du Giott o, célèbre peintre italien . 

J33ï Guerre de Cent ans. 
t ~ 38 Premier usage des canons en France. 
!339 Edouard III, roi de France. 
Venise : lOO.OUO habitants , 3.000 vaisseaux, 
d40 Bataille Navale de l'Ecluse. 
t34t Siméon Le Superbe, grand Prince de 

toutes les Russies. 
t3.p Le nom Je Vilain est appliqué aux serfs 

.aff·anchis. 
I3 13 Origine du titre de Dauphin. 
I346 Défense de Crécy, 3o.ooo tués ou pri

sonniers. 
Ordre de la Jarretière. 
d47 Prise de Calais. Eustache de Saint-

Pierre. 
d48 La Peste noire. 
A'·ignon aux Papes. 
I35 1 Jean Il le Bon. 
Aubry de :Vlontdidier r3So fut tué dans un bois 

près de ~1ontargis par Macaire. Son chien, témoin 
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du crime poursuivit l'assassin durant des années 
jusqu'à ce qu'il l'e•.'n tué. Charlc·s V surpris de 
la poursuite du chien ordonna en J3jl un duel 
judiciaire qui elit lieu dans l'ile ~otre-Dame. 
Malgré qu'il fut armé d'un énorme gourdin le , 
chien fut vainqueur de Macaire, ct l'assassin flt 
des aveux et expia son crime sur l'échafaud . 

!355 Etals Généraux : Etienne Marcel. 
J356 Défe11Se de Poitiers: le ro i Jean 1)ri- · 

son nier. 
J36I Les Grandes Compagnies ravagent la 

France. Froissart compose ses Cbroaiques. 
!365 Charles V. Du Guesclin et les 

Grandes :.:=ompagnies. 
!368 Bibliothèque royale, 1.0 •O Yolumes. 

DLJ GUESCLL ~ 
J369 Du Guesclin nommé Cc.nnd:Jble. 
r37o La France reconquise ;er les Anglais 

(1 3JO·J375). Fondation de la Bastille. 
I37I Premiers égouts couYe r s a Paris. Vic

toise de Tamerlan en Tartarie. 
!377 Les Coréens inventent l'Imprimerie et 

impriment des volumes à l'aide de caractères 
mobiles en cuivre fondus à Bonzerie de Heung
Tek, mais les chinois auraient inventé en I093-
l'impression sur bois. 

Les Barbiers pansent les plaies sans gravité. 
•379 Provins compte 3.ooo métiers et fabrique 

par an 6o.ooo pièces de· drap : r.2oo.ooo aunes. 

1 381 Charles Vl. 
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1 385 Paris 150.000 habitants occupe 439 
hectares. 

1391 Poésies de Christine de Pisan. 
Jean de Brie publie son livre sur l'AgricuJture. 
1 392 Démence de Chdrles VI. 
Premier usage de J'Algèbre en France. 
1 393 Invention des cartes à jouer. 
1396 Victoire de Bajazet Jer à Nicopolis. 
1397 Toscanelli, célèbre· astronome florentin. 

XVe SIÈCLE 
1401 Destruction de Bagdad, par Tamerlan. 
1406 Château de Pierrefonds. 
Prise de Pise par les Florentins. 
J. de Béthencourt explore l' Afrifj ue occidentale. 
1410 Premier emploi de la peinture à l'huile 

en France. 
1414 u ·sage de l'Arquebuse. 
1415 L'Influenza à Paris. 
1416 Alphonse le Magnanime, roi d'Aragon. 
1417 Introduction en France de la gravure 

sur bois. 
1420 Misere effroyable. Les loups dans les 

faubourgs. 
1423 Charles VII. 

JEANNE D'ARC 
1429 Jeanne d'Arc délivre Orléans. 
1430 Jeanne d'Arc prise à Compiègne. 
Les Ottomans s'emparent de Salonique. 
q3I Jeanne d'Arc brûlée à Rouen . 
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1433 Les frères Bureau, grands maîtres de l'ar-
tillerie. 

I44o La Praguerie et les grands seigneurs. 
1446 Cabral atteint les Açores. 
1448 Organisation des Francs-Archers. Effectif: 

un homme dans chaque paroisse. 
1450 Mort du po ~ te français Alain Chartier. 

GUTENBERG 
14So Gutenberg impone l'Imprimerie (1436-

So) inventée en Corée 100 ans plus tôt et en 1093 
en Chine car les Coréens avaient déjà imprimé des 
livres en 1 "!> 77 avec des caractères mobiles en cuivre. 

ROI RENÉ 
1454 Le bon roi René au trône de Naples. 
14S7 Impression du premier incunable. Désor

mais, plus de manuscrits coùreux. 

LOUI XI 
1462 Louis XI. Recettes de la France: 4· 700.000 

livres . 
1463 Premières lettres de maîtrises accordées. 
1464 Organisation des Postes Royales. 
Messagers à cheval; 230 établissements en 

France. 
146S Ligue du Bien public. 
Pierre de Médicis à Florence. 

JEANNE HACHETTE 
1472 Héroïsme de Jeanne Hachette à Beauvais. 
1474 La carte marine de Toscanelli indique la 

route des Indes par l'ouest. 
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1479 Premières opérations de la pierre. 
1484 Charles Vill. 

1485 Les Tudor en Angleterre. 
Mort du poète Villon . 
Les Portugai~ emrlo1~nt l'Astrolabe . 
1486 Banh<ilemy Diaz découvre le Cap des 

Tempêtes. 

PIC DE LA MIRANDOLE 
1487 Anne de Beaujeu et la Guerre folle. 
Pic de la .\lirandole. Ses propositions scien

tifiques et sa mémoire prodigieuse! 
1491 Prédications de Savonarole à Florence. 

CHRISTOPHE COLOMB 
1492 Colomb découvre l'Amérique et observe 

les déviations de la boussole. 
1494 Premier traitement scientifique . de la 

syphilis. 
1495 Victoire de Fornoue. Le çhevalier 

Bayard . 
1497 Vasco de Gama double le cap de Bonne

Espérance. 
Jean Cabot découvre Terre Neuve. 
1499 Louis XII, père du Peuple. 

XVIe SIECLE 
1500 Alvarez Cabral découvre le Brésil. 
1501 Louis XII conquiert et perd Naples 

( I 5o I-o3). 
P remieres montres authentiques à N i.iremberg. 
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1506 La Poste royale au service des particuliers. 

1509 Mort de Philippes de Comines, historien 
{rançais. 

1513 Bal boa découvre le Pa ci figue. 
1514 Frontin publie notre première théorie 

de l'art milita ire. 

FRANÇOIS l"" 
1515 François I•r bat les Suisses à Marignan. 
1517 La Réforme, Manin Luther. - Ouver

ture du Por; du Havre. 

CHARLES-QUINT 
1519 Rivalité de François I er et Charles - Quint. 

Mort de Léonat·d de Vinci. 
Cortez conquiert le Mexique. 
1520 Le Camp du Drap d'Or. 
Mort de Raphaël. Magellan fait le premier 

tour du monde. 
1521 Paris : 483 hect. ; 413 rues ; q.ooo 

maisons; 23o.ooo habitants. 
Premiers carrosses à la Cour de France. 

UA YARD 
1 S22 Guatimo,in dernier em,pereur indien du 

Mexique est placé par ordre de Cortez sur des 
charbons ardents pour l'obliger à révéler l 'endroit 
où se trouvent cachés les trésors du .Mexique. 
Il préfère mourir avec son ministre plutô t que 
de le dire. Suis-je donc sur un lit de roses ? 

1524 Naissance de Palestrina, surnommé le· 
Prince de la Musique . 
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15?5 Défaite de Pavie. François I•r prisonnier 
à Madrid. 

Exploits du chevalier Bayard. 
1527 hmploi du mousquet. 
Les écluses à Sas: premier emploi en France . 
1529 Paix des Dames. 
Echec des Turcs devant Vienne. 
1530 Fondation du collège de France. 
Confession d'Augsbourg. 
1532 Conquête du Pérou par Pizarre. 
1533 Catherine de Médicis. Rabelais publie 

Gargantua. 
Mort de l'Arioste. 
1534 Les Jésuites. La France établie au 

Canada (1534-1763). 

LUTHER ET CALVIN 
1536 Calvinisme, écrits de Calvin. - Mort 

d'Erasme. 
1538. François Icr et Charles-Quint à Aigues

Mortes. Manufacture de tapis de Fontainebleau. 

ETAT-CIVIL 
1539 Les curés devront tenir les registres de 

l'Etat civil. 
1540 usage du pistolet. 
1543 Système de Copernic Helio-Centrique). 
1544 Bataille de Cérisoles. 
Mort de Clément Marot. 
154:5 Concile de Trente. Séminaires. Cathé

chisme, 1545-63. 
Vesale publie son traité d'anatomie. 
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HENRI II 
1548 Henri II. - L'hôtel de Bourgogne. -

Notre premier théâtre . 
1552 Conquête de Metz, Toul et Verdun. 

Ambroise Paré crée la chirurgie moderne. 
1553 Calvin brûle Servit, qui découvre la 

petite circulation. 
1555 Première Eglise réformée établie à Paris. 

- Créations artistiques de Bernard Palissy. 

MICHEL-ANGE 
1557 Michel-Ange. - Ses œuvres artistiques. 

-Notre premier canal en France (Craponne). 
1558 Création des quatre plus anciens régi-

ments d'infanterie. 
1560 François II. - Conjuration d'Amboise. 
1561 Charles IX.- Colloque de Poissy. 
1562 Guerres de religion (1561-86). 

15()3 L'Hospital créé le premier tribunal de 
Commerce. 

1564 L'année commencera désormais le 
1er janvier. 

Les Tuileries. 
Premières Lettres de Cachet. 
136;) Congrégation de l'Index . 

MAHIE STUART 
1568 Marie Stuart captive de la reine Elisabeth. 
1569 Les Pays-Bas sont espagnols. Bruxelles 

est capitale. 
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HONTE A CHARLES IX 
1572 La Saint Banhélemy. 
Massacre de 30.000 protestants. 
1575 Henri II 1. - Les poèmes de Tasse, de 

Camoëns. 
1576 La Ligue . 
Les Guises 
Les 16. Mort du Titien. 
1577 Le Parlement de Toulouse fait brfller 

400 sorciers. 
1578 Ordre du Saint-Esprit. 

Le Pont-Neuf. - Voyage de Fr. Drak. La 
.pomme de terre. 

1585 Mort de Ronsard. 
1586 Galilée découvre le pendule. 
1587 Marie Stuart exécutée par ordre d'Eli· 

sabeth . Premiers ballets italiens à la Cour. 
Première tragédie (1580-90). 
1588 Journée des Barricades. L'invincible 

Armada Détruite. 
M. de Véronèse. 
1589 Henri III assassiné. 
1590 Henri VI 

1592 Le microscope 
Frères de la Doctrine Chrétien ne. 
1593 Fin de la Ligue. Le roi abjure. Statistique 

de Sully. 
1597 Sully au pouvoir. 
Invention du métier à bas. 
15~8 Edit de Nantes . 
Paix de Vervins. 
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1599 Divorce du roi. 
Mort de Gabrielle d'Estrées. 

XVIIe SIÈCLE 

1600 Traité d'agriculture d'Olivier de Serres. 
1603 Les Stuart en Angleterre. 
1604 La Paulette. Canal de Briare. 
1606 Grâce à la lunette qu'il vient d'inventer~ 

Galilée découvre les satellites de ;upiter . 

CERVA~TES 

1608 Fondation de Québèc. 
1611 Louis XIII. 
1613 L'effectif de l'armée française est de 36.000 

hommes, Lois de Képler publiees. 
1615 Fondation du Palais du Luxembourg. 
1616 Mort de Shakespeares et Cervantes. 
1617 Concini assassiné. 
Ministère Alb. de Luynes (1517-21) . 
1618 Emploi de la chaise à porteurs en France. 
1620 Premières tables de logarithmes. 
Œuvres hospitalières de Sqint-Vincent de-Paul. 

SAINT-VINCE~T-DE-PAUL 
1621 Premier impot sur le tabac. 
Drebel invente le télescope et le thermomètre. 
1622 Création de l' Archevècht! de Paris. 
1623 Nos courriers-postaux ar ri vent à jour fixe. 
1624 F ondation de la Bibliothèque Sainte-

Geneviève. Ministère de Richelieu (1624-42), 
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1626 Le jardin des Plantes M. de Bacon, Salo
mon de Caus, découvre le premier les propriétés 
motrices de la vapeur 

1627 Siège de La Rochelle. 
Construction de la Digue. 
Premier tarif postal 2 sous de Paris à Lyon. 

MALHERBE 
1628 Prise de La Rochelle. 
Mort de Malherbe. Harvey découvre la circu· 

lation du sang. 
1629 Le Palais Royal. 
1631 Premier journal français, publié par 

Téophraste Renaudot: La Gazelle de france. 
1632 Urba·in Grandier curé de Loudun, spirite 

distingué, est accusé d'avoir jeté les religieuses 
de Loudun dans la possession démoniaque il est 
brûlé vif. 

1634 Paris a 260.000 habitants, dont 65.000 
pauvres . 45 archers gardent la capitale pendant 
la nuit. 

1635 Fondation de l'Académie Française. 
1636 Descartes publie le « Discours sur la 

Méthode». 
1638 20.000va-nu pieds se soulèvent en France. 

Fondation des « Enfants Trouvés » Premier 
Codex. 

1639 Organisation des Agents de change. 
1642 Richelieu dresse notre premier budget. 
Sœurs de Charité. 
1643 Victoire de Rocroy. 
Torricelli invente le baromètre. 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQt:E 217 

16-!4 Louis Xill. 
1648 Traité de Westphalie. LaFronde(1648-52). 

Fondation de l'Ecole des Beaux-Arts. 
Protec!orat de Cromwel (1653-58). 
1660 A cette époque Pellison en captivité à. la 

Bastille avait apprivoisé durant 5 ans une araignée 
qui venait manger dans le creux de sa main. 

L'astronome Lalande savourait avec délices les 
plus grosses araignées on prétend qu'il n'eut 
jamais de concurrents durant sa vie. 

1651 LI! café et le chocolat se répandent en 
France. 

1653 Fin de la Fronde. 
16Ul Ministère de Colbert (16lil-83). 
1662 Mort de Pascal. 
Fondation du château de Versailles. Premiers 

omnibus établis à Paris. 
1663 Académie Inscript. et Belles-Lettres. 
156! Académie de Peinture. 
1665 Colonnade du Louvre. 
16G6 Académie des Sciences. 
Canal du Midi construit par Riquet. 
Molière publie le « Misantrophe ». 
Louvois ministre (1666-91 ). 
1667 L 'Observatoire, les Gobelins, la Police. 
1670 Bossuet précepteur du Dauphin. Pensées 

de Pascal qui invente la Brouette. 

MADAME DE SÉVIGN}: 
1671 Vauban fortifie nos places de guerre. 
Mme de Sévigné paie un ouvrier douze sous 

par jour. Cela a beaucoup changé depuis ! 
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1672 Guerre de Hollande. 
La quadruple Alliance. 
Otto produit l'ét incelle électrique. 
1673 Code de commerce, Code criminel (dus à 

Colbert ). Premier sa'on: 124: expo~itions de 1673 
à 1906. 

1674 Conquête de la Franche-Comté. 
Dévastation du Palatinat. 
Fondation des Invalides. 
1675 Turtnne tué à Salzbacb. 
1676 Victoire navale de Messine. 
Duquesne hat Ruyter. 
Première observation microbienne par Leeu

wennoeck. 
1677 Abolition des épreuves de virilité 

(1550-1677). 
1679 Les Capucins font office de pompiers 

en France. 
168·l Paris a 543.270 habitants et 656 rues. 
1685 Jean Sébastien Bach l'u n des pères de la 

bonne Musique né en 1685 mort en 1750. 
1686 l:'ondation de Calcutta « Gravitation uni

verselle » de Newton. 
1687 Mort du compositeur Lul'i, créateur de 

notre Opéra. 
Destruction du Parthénon par les Vénitiens. 
1688 Publication des « Caractères » de La 

Bruyère. 

LA VAPEUR 
1690 Célebres victoires de Luxembourg et de 

Catinat. 
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Papin découvre les propriétés de la vapeur. 
1691 Mort de Louvois, le créateur de nos armées. 
1692 Défense de la H ogu e. 
Victoire de Steinkerquè, amur pris. 
1693 Ordre de Saint-Louis. 
Premier papier timbré. 
1694 Jean-Bart au Texel. Mort du <.élèbre 

sculpteur Puget. 
Premier Dictionnaire de l'Acadëmie. 
1695 La « Capitation » produit: 38 millions 

358.000 !ranes. 
1696 Mort de Mme de Sévigné. Ses lettres 

(1670-96). 

JEA~ RACii\E 

1699 Publication du Télémaque. M. de Racine, 
auteur de " Phèdre»,« Britannicus»,« Athalie», 

XVIII• Sll~CLE 

1700 Impôt global de l'année : 487 millions. 
1701 70.000 fiefs en France, d'un revenu de 

520 millions. 
Formation du royaume de Prusse :1Frédéric I•r. 

Guerre de la succession d'Espagne (1701-14). 
1704 Bataille de Hochstœd t. 
Gibraltnr aux Anglais. 
1706 Machine à vapeur de 1 ewcomen (An

gleterre). 
1707 Bateau à vapeur de Papin. 
1709 Défense de MalplaC]uet. 
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Hiver rigoureux en France. Charles J'II battu 
à Pultawa, mort de Mazeppe. 

1712 \'ictoire d..: Villars à Denain. Mo~t de 
Cassini. 

1713 Traité d'Utrecht. Accord commercial 
anglo-français. 

1713 Naissance de Clairaut célèbre mathéma
ticien qui fut si précoce qu'à l'ùge de 18 ans il fut 
nomme membre de l'académie des sciences, 
mort en 1765. 

LOUIS XV 
1716 Ph. d'Orléans régent. Banq. de Law. 

M. de Leibnitz. 
1717 Les Ponts et Chaussées, les bals de l'Opéra. 
1718 La Bânque royale. Emission de 60 mil-

lions de billets. 
Construction du Palais de l 'Elysée. 

1719 Berwick en Esp~gne . 
Mort de Mme de Maintenon. 
1720 Peste de Marseille, 40 000 décès. 

1721 Mort de \Vatteau. 
Pierre-le-Grand, chef de l'Eglise 1 usse. 
1721 à 17-!0 Baratier fils de réfugiés Français 

compose à l'àge de 9 ans un dictionnaire Hébreu, 
son intelligence fut si précoce qu'à l'àge de 17 ans 
il fut nommé Magister de l'université de Halle. 

1724 Création de la Bourse de Paris. 

1724 1 aissance à Paris de .Jacques Lacombe 
écrivain et juriconsulte mort en 1811. 
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1725 Première loge maçonnique établie à 
Paris. 

1727 Mort de l'illustre phisicien et astronomie 
Newton. 

1729 Fondation du 1•remicr Caveau de la 
chanson par Crébillon, Piron et Collé. 

1730 Réaumur perfectionne Je thermomètre. 
1731 Création de l'Académie royale de chi

rurgie. 
1733 Pergolèse fait jouer son opéra Bouffe 

Servante et Maitresse. 
1735 Vaneyre invente la stéréotypie. 
1736 Etablissement du Méridien de Paris 

(1735-44). 
1737 fntroduction du caoutchouc en France, 

VOLTAIH.E 
1738 Bibliothèque royale, ouverte deux fois 

par semaine. 
L'Encyclopédie de Voltaire. 
1741 Guerre de la Succession d'Autricae 

(1741-48). 
Création du Livret d'ouvrier. 

1742 Invention du Thermomètre centigrade 
(Celsius). 

1744 Louis XV le Bien-Aimé. Sa cruelle maladie 
à Metz. 

1745 Victoire du maréchal de Saxe à Fontenoy. 
1746 Berthoud invente les montres marines 

(1745-50). 
1747Margraffdécouvre le sucre de betterave, 
1748 Traité d'Aix-la-Chapelle. 
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L'Ecole du Génie créée. Montesquieu publie: 
L'Esprit des Lois. 

1750 Manufacture de porcelaine de Sèvres. 
1751 Ecole militaire. Encyclopédie Je Diderot. 

1752 Franklin invente le para tonnerre . 
1753 Buffon crée l' « Histoire Nature lle » 

(1749-1767. 
1754: Linné et Jussi eu créent la« Classificat ion 

Botanique ». 
1755 L'Angleterre nous capture 300 navires 

de commerce. 
Tremblement de terre de Lisbonne et Quito. 
1756 Guerre de Sept ans. 
(1756-63). (Bref de Benoît XIV. 
1757 Défaite de Rosbacb. 
L'Acide carbonique et l'achromatisme décou

verts. 
1768 Dessalmes Jean Jacques esclave à Haïti, 

chassa Rochambeau et se fit proclamer empereur. 
Ce nègre périt dans une révolte en 1806. 

1760 Oberkampf etablit sa manufacture de 
toiles peintes à Jouy . 

, aissance à Florence de Chérubini célèbre 
compositeur de musique m ort en 1842. 

JEA~·JACQUES ROUSSEAU 
1763 Le « Conttat Social». 
1764 L 'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
Mort de Rameau, compositeur d'opéras . 
1765 \Vatt dépose le brevet de sa machine à 

vapeur. 
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1767 Voyage de Bougainville. 
1768 Les Réverbères à Paris, 
1768 Cugnot: Notre première automobile · 
1770 Tissage mécanique de la soie par Vau-

canson. 
1771 Premiers « ~.1usicos >> à Paris (Cafés

Concerts). 
1772 Achcnwall crée la Statistique. 
1774 Dette 3 milliards. Priestley découvre 

l'oxygène. 
1775 Boïeldieu, né à Rouen, musicien français, 

auteur de la dame Blanche mort en 1834. 

LOUIS XVI 
1775 Louis X.VI. 
Guerre de l'Indépendance américaine 1775-83. 
1776 Jenner découvre la vaccination.- Ele-

vage du pur sang. 
1777 Le magnétisme animal. Le Mont-de

Piété à Paris. Parmentier vulgarise la pomme 
de terre. 

1777 Gluck fait représenter à l'Opéra Armide 
son chef.d'œuvre 

1780 Prix Monthyon. 
Premiers w. -c . à Paris. Un seul à Versailles ! 

1781 L'abbé Hauy fonde la « minéralogie » 
1782 Siège de Gibraltar. 
Victoire de Suffren aux Indes. Herschell crée 

l'Astronomie stellaire. Son télescope. 
1783 Premiers aérostats. 
Bateau à vapeur de Jouftroy. 
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1784 Ecole royale de chant. 
Institut des Jeunes Aveugles. Paris à 500.000 

habitants, 3.800 hectares et 24 kilomètres de tour. 
1785 Lavoisier crée la Thermo Chimie. 
Machine à vapeur de \Vatt appliquée au Mule-

Jenny. 
1786 Lebon et l'hydrogène. 
Brémontier fixe les Dunes de la Gascogne. 
1788 «The Times » fondé. 

PREMIÈRE RÉPUBLIQUE 
1787 Etats généraux. 
Prise de la Bastille. 

uit du 4 août. La Révolution. 
\\

7 ashington aux Etals-Unis. 
1792 Première République. 
Exécution de Louis XVI La Temmr. 
Première coalition. 
Le Télégraphe. 
La Lithographie. 
1794: M. de Robespierre. 
L 'Ecole Polytechnique. 

1795 L'Institut de France. 
Bureau des Longitudes. 

NAISSANCE DU SOCIALISME 
devenu aujourd'hui le chancre dont meure la France 

1776 Campagne de Napoléon Bonaparte en 
Italie ( r796-97). Babeuf et le Socialisme moderne. 

1797 Le Système du Monde, hypothèse de La
place . 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

1798 Monge. Berthollet. 
1799 Le Consulat (1799-1804). 
La « Pile de Volta » 
1800 Victoire de Marengo. 
Mort de Desaix et de Kléber. 
Banque de France. 
Cuvier crée la Paléontologie. 
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1800 Fondaticm de la Banque de France, gou
verneur actuel: Georges Pnllain. 

XIX• SIÈCLE 
1801 Création de la Légion d'Honneur et 

de l'Ecole de Saint-Cyr . 
Trevithick lance sa première locomotive qui 

a des jambes au lieu de roues et ne fait que huit 
kilomètres à l'heure. 

1802 Invention de la Spectroscopie, de la Mor
phine. Dallery invente l'Hélice. 

1803 Lamark fonde la Biologie. 

NAPOLÉON I•r 
1804 Avènement de Napoléon I•r. 
Institution des baccalauréat. 

1805 Premiers Hippodromes en France, -
Création des Courses hippiques. 

VAPEUR 
1806 Fulton fait marcher les premiers bateaux 

à vapeur. 



, 
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1807 Apogée de Napoléon. 
Co 3truction de Boul'se de Paris. 
1808 I.,es Jannissaires incenJient Constant 

no pie 
1809 Philippe Girard ét:~blit sa première fil 

ture de chanvre et de lin. 
1810 Création des Sapeurs-Pompiers. Ch 

vreul découvre la 5téarine. 
1811 Annee de la Comète. 
Création de l'Industrie du Tulle dont les Ca 

thaginois s'étaient servis 2.000 ans auparavant. 
1813 La France compte 130 départements 

42 millions d'habitants . 

ÉLECTRICITÉ 
181-1- Production de l'Arc électrique. 
Le grand naturaliste Cuvier reconstitue les or 

gines du règne animal. 

LOUIS XVIII 
1815 Avènement de Louis XVIII.- Premiè 

Imprimerie lithographique à Paris. 
1816 Rossini fait jouer son immortel ch 

d'œuvre« Le Barbier de Séville n . 
1816 L'Elise, premier bateau à vapeur, arri 

à Paris. 
1817 Vicat invente la Chaux hydraulique et 

Poudre insecticide. 
1818 Création des Caisses d'Epargne. A vèn 

ment de Bernadotte sur le nom de Charles XI 
en Suède. 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 227 

LE GAZ 
1820 Œrsted découvre l'électromagnétisme. -
eletier découvre la Quinine.- Paris est éclairé 

Gaz.- On fonde l'Académie de médecine. 

ÉLECTRICITÉ 
1820 Ampère publie ses lois sur l'électricité. La 
énus de Milo rentre au Louvre sans bras, per
)nnifiant l'Agriculture 

CHAMPOLLION 
1821 Champollion crée J'Egyptologie à la suite 

ela découverte des Tablettes de Damiette qui 
ortaient une inscription en trois langues, egyp
en, grec.et latin.- C'est à l'aide de ces tablettes 
ue Champollion a pu passer sa carte de visite à 

postérité. 

VICTOR HUGO 
1822 Victor Hugo publie ses Odes et Ballades. 

La Charrue de Dombasle. 

CHEMINS DE FER 
1823 Premiers chemi:1s de fer très défectueux. 
1824 Mort de Lord Byron. 

CHARLES X 
1825 Avènement de Charles X. 
Création de la Rente Française. 
1825 Fondation de la célèbre marque française 

u Chocolat Menier, à Noisiel-sur-Marne. 
1826 Découverte du nitrate de soude par 
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Balard - Laennec pratique l'auscultation. 
Gay Lussac fa.brique son alcoomètre . 

1827 Bataille de Navarin. 
Création de phares lenticulaires. 
1828 Seguin invente la cltJudière tubulaire. 
1828 Fondation de la Compagnie d'Assuranc 

l'Union, Accidents-Vie-Incendie-Vol, 9 
Vendôme, directeur actuel : le baron Cerise. 

1828 Fondation du Grand Magasin de Nou 
veau tés 4ux Trois Quartiers. Propriétaire 
M. Pottier, 21, Boulevard de la Madeleine. 

Cette maison est tenue de père en fils . 
1829 Fondation de l'Ecole Centrale. 
Stéphenson lance sa première locomotive à 

roues et fait 40 kilomètres à l'heure. 
Stéphenson n'a fait que perfectionner la loco

motive de Trévithick.- Création de nos br aves 
facteurs ruraux. 

1829 Fondation de la Parisienne, assurances 
contre le bris des glaces, 27, rue Laffitte, direc
teur actuel : M. Steckel. 

LOUIS-PHILIPPE Ier 
1830 Avènement de Louis-Philippe. 
Ere de la pléiade des poètes Hugo, Vigny, La

martine, Musset, Delavigne, etc., etc. 
Age d'or de la Littérature. 
Leconte de Lisle, Béranger, Thiers, Balzac, 

Renan, etc., etc. 
1831 Age d'or de la Musique. 



CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 229 

Meyerbeer, Mozart, Donizetti, Gounod, Auber, 
Rosi ni, Boieldieu, Offenbach, Lecoq, etc. 

1832 Le Choléra à Paris. 

PHOTOGRAPHIE 
1835 Niepce et Daguerre inventant le premier 

appareil de photographie. 
1836 Emile de Girardin fonde le journal la 

Presse et pose les premiers principes du journa
lisme moderne. 

1837 Avènement de la Reine Victoria en 
Angleterre. 

Fondation de la Société des Gens de Lettres. 
Hahnemann crée l'homéopathie. 
1838 Guerre avec le Mexique. 
Prise de la Vera Cruz. 
Invention de la galvanoplastie.- Insurrection 

carliste en Espagne. 
1838 Fondation de la Compagnie d'Assurances 

l'Urbaine-Incendie- Vie-Accidenrs,8, rue Le Pele
tier, directeur actuel: Charles Pretavoine. 

1839 Morse invente son télégraphe. 

BOUCHER DE PERTHES 
1840 Thimonnier invente la machine à coudre. 
Les nihillistes en Russie. 
Boucher de Perthes crée l'Anthropologie. 
1841 Paris, sur les conseils du maréchal Ber-

trand, est t:ntouré de fortifications. 
1842 Développement de l'hypnotisme. 
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ALEXANDHE DUMAS 
1843 Le duc d'Aumale défait et capture Abd-el

Kader. 
Célébrité d'Alexandre Dumas avec les " Trois 

Mousquetaire" ». 
1 nvention de la pile de Bunsen et de la Digitaline. 

TÉLI~GRAPHIE 
1845 Création du premier Télégraphe entre 

Paris et Rouen. 
18!6 Fondation du Comptoir National d'Es

compte de Paris qui occupe 3 000 employést 
administrateurs actuels: MM. Paul Bover, Alexis 
Rostand. · 

Leverrier découvre la planète Neptune. 

LE SOCIALISME 
1847 Invention du chloroforme. 
Le maréchal Bugeaud en Kabylie. 

Uc RÉPUBLIQUE 
1848 Avènement de la 2• République. 
1848 Avènement de François-Joseph I•r, em

pereur d'Autriche. 
1848 Fondation du Sous-Comptoir des Entre

preneurs, 21, rue des Capucines, président actuel: 
Sébastien de N eufville. 

1849 Découvertes des Mines d'or de la Cali
fornie. 

1850 Création de la Caisse Nationale de• 
retraites. 
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Premier càble de Douvres à Calais. - Déve
loppement du Spiritisme. 

1850 Première Exposition Universelle à 
Londres. 

Invention de la bobine Rhumkorff. 

NAPOLÉON III 
1852 Création de la Médaille militaire. 
1852 Fondation du Crédit Foncier, 19, rue des 

Capucines, gouverneur actuel: Hippolyte Morel. 
1852 Fondation de la Compa~n1e des Message

ries Maritimes, 1, rue Vignon. Président actuel: 
André Lebon, Félix Roussel. 

1853 Invasion du phylloxéra. 
Machine Calorique d'Erickson à New-York. 
1854 Guerre de Crimée. - Découverte de 

l'aluminium industriel! - Claude Bernard crée 
la médecine expérimentale. 

1855 Fondation de la Compagnie Générale des 
Omnibus, 53 (ter), Quai des Grands-Augustins, 
président actuel : Eugène Etienne. 

VÉLOCIPÉDIE 
1855 Première Exposition Universelle en 

France. 
Invention de la pédale vélocipédique. 
Electricité d'induction. 
1858 Invention du sismographe. 
Percée du tunnel du Mont-Cenis. 
1858 Les miracles de Lourdes et l'lmma• 

~ulée-Co nee ptio n. 
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CANAL DE SUEZ 
18.)9 Découverte de gisements de pétro'e aux 

Etats-Unis. 
Berthelot découvre l'acétylène. 
De Lesseps perce le canal de Suez. 
1859 Fondation du Crédit Industriel et Com

mercial, 66, rue de la Victoire, président actuel : 
A. de Monplanet; directeurs: Georges Picot, 
Jean Bonnardel. 

F. DE LESSEPS 
1860 Guerre de Chine. Prise de Pékin. 
Annexion de la Savoie et de Nice à la France. 
1860 Avènement de Nicolas J•r, roi du Mon-

ténégro. 
Succède à son père le prince Danilo Jer, son 

iils aîné se nomme Danzlo, né le 17 juin 1871. 
Consul-général : M. Louis Brunet. 

1861 Guerre du Mexique. - Guerre de 
Sécession. · 

JULES VERNE 
1862 Bismarck est nommé ministre et fonde 

l'unité allemande. 
Le H omestead Américain. 
1863 Fondation du Crédit Lyonnais qui 

occupe 4.ooo employés. - Président, Emile 
Berthenod, administrateurs : Edmond Fabre 
Luce, Baron Brincard, René Brice, etc. 

1864 Fondation de la Banque Ottomane, 7, 
rue de Meyerbeer. Directeur actuel : Ch. de 
Cerjat. 
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1864 Fondation de la Préservatrice, Campa
nie d'Assurances contre les accidents, 18, rue . 
e Londres, directeur : Lucien Delmas. 
1864: Fondation de la Société Générale, z9, 

oulevard Haussmann, directeurs actuels : 
ctave Homberg, Louis Minvielle etc. 
1865 Fondation de la Société Marseillaise, 

, rue Auber. Président : Jules-Charles Roux ; 
directeur :Jean Bazin. 

1865 La Ramie cultivée dans le Midi. 
Câble entre l'Amérique et l'Europe. 
Invention de la machine à écrire. - Premier-

concours hippique 
1866 Guerre austro-allemande. 
VictOire de Sadowa. 
1867 Conflit franco-allemand. 
2• Exposition universelle.- Nobel invente 181 

dynami •e. 
1868 Invention de la Presse rotative par

Marinoni. 
1869 Po~e du Càble entre Brest et 1cw-Yo rlc. 

-Ct éati o n du Journal officiel. 

Ill" RÉPUBLIQUE 
1870 Guerre Franco-Allemande. - Désastre. 

THIERS 
Libération du territoire par Thiers, historien 

distingué. 
1872 Fondation de la 'Banque de Paris et des 

Pays-Bas, 3, rue d'Antin. Directeurs: Horace 
Finaly, Henry Chabert, etc. 
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1873 Création de la Ligne de Ne·w-York à 
San-Francisco. 

Création de notre réseau de tramways. 
1874 Création de l'Ecole de Rouen.- Création 

de la Stereo-Chimie. - Invention des Premiers 
torpilleurs. . 

Ob3ervation astronomique sur le passage de 
Vénu~. 

1875 L'amiral Wallon, sénateur, fait adopter 
la constitution républicaine. 

1875 Fondation de la Compagnie d'Assurances 
l'Avenir contre la mortalité du bétail, 42, boule
vard du Temple. Directeur actuel: Ad. Stalberger. 

1875 Fondation de la Banque de l'Indo-Chine~ 
15 bis, rue 1 affite. Président ac·uel : le baron 
Hély d'Oissel. 

1875 Fondation du 'Petit Parisien, rue d'En· 
ghien. Directeur: Jean Dupuy, sénateur. 

1875 Fondation de la 'Banque Internationale 
de Commerce de Petro~rad, 26, rue Laffite. Direc
teur: MM. Radine, Raffalowich, etc. 

LE PHONOGRAPHE 
1876 Invention du Ph ,mographe. 
Invention de la Bougie .Tablodwtf. 
Guerre Russo-Turque. La reine d'Angle-

terre est proclamee impératrice des Indes. 
1877 Fondation de Lille-Bonnières-Colombes. 

10, rue de Calais. Directeur: Maurice Danset. 
1878 3• Exposition universelle. 
Fondation de l'Ecole de Guerre. 
Avènement de Humbert ter au trône d'Italie. 
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LE TÉLÉPHONE 
1879 Création du Ministère des Postes, des 

Télégraphes et des Téléphones. 
1879 Fondation de Dyle et Bacalan, 15, avenue 

~atignon. Président: Mercier. Administrateur: 
J. de Cerjat. 

LE TRIBUN L~ON GAMBETTA 
1880 Propagation générale de la Bicydette en 

France 
1880 Fondation du CréJit Foncier d'Algérie 

el de Tunisie, 43, rue Cambon. Directeur: 
M. Jourdanne. 

1881 Expédition de Tunisie. 
1881 Fondation des Grands Magasins du Prin

temps, 6t, boulevard Haussmann. Directeur 
actuel: Gustave Laguionie. 

1881 Fondation des G•·ands Moulins de Corbeil. 
Président actuel: Adolphe Salles. 

1881 Fondation de la Compagnie La Paix, 
assurances contre les accidents. 85, rue de la Vic
toire. Directeur actuel: i\I. Mallez. 

1881 Cré.i it A' geril'l1 fondé, 10, place Vendome. 
Directeur actuel: J. Peytel. 

1181 Avènement de Charles I•r, roi de Rou
manie. 

Ministre plénipotentiaires, Alexandre Edm, 
Lahovary. Consul général: Léopold Louis 
Dreyfus. 

LE SYNDICALIS:\'IE 
1882 Loi sur l'enseignement gratuit et obli

gatoire. 
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1882 Fondation de la Thémis, 8, rue Halevy. 
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie . 

1883 Expédition du Tonkin. 
Création de l'Ordre du Mérite Ag-ricole. 
1883 Fondation des Tréfi 'eries et lamznoirs du 

Havre, 29.,.- .rue de Londres. Président actbel: 
Eugène Etienne. · 

LOCIS PASTEUR 
1884 M. de ~razza surnommé le Grand Fran

):ais, explore le Congo et le conquiert pacifique
ment. 

Louis Pasteur fonde la Sérothérapie. 

DE BRAZZA 
188.-, Expéditi on de Madagascar. 
Turpin invente la Mélinite. 
1885 Fondati o n de l' A eence de Publicité. Léon 

Renier, 14, place de la Bourse. 
188û Gustave Zédé invente la navigation

sous-marine. 

1886 Avènement de Louis, prince régent du 
Royaume de Bavière en remplacement du roi 
Othon atteint d'aliénation mentale. 

GRÈVES ET GRÉVISTES 
1887 Sadi Carnot, 
Election de Sadi Carnot à la Présidence cf.e 

la République. 
1888 Fondation de la Compagnie d'Assurances 

l'Africaine, 47, Chaussée-d'Antin. Directeur : 
le Baron de Cachard. 
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1888 Construction de la Tour Eiffel et du 
Palais des Machines. 

Avènement de Guillaume II, empereur 
d'Allemagne. 

A succédé à son père Frédéric Ill, son fils aîné 
se nomme Frédérzc-Guillaume. 

1888 Avènement de Seyyid Feysal Ben Turki, 
sultan d'Oman. 

1889 48 Exposition Universelle. 
1889 Fondation du Comptoir National d'Es

compte de Parzs, 14. rue Bergère . Conseil d'admi
nistration: Alexis Rostand, Paul Boyer, etc., etc. 

1889 Fondation de la Société d'Electro-Chimie , 
2, rue Blanche. 

1889 Avènement de Ménélick II, empereur 
d'Ethiopie. 

1889 Avè nem ent d'Albert, prince de ~,1onaco. 
Succède à son père Charles III, son fils aîné 

se nomme Lmw , né le 17 juillet 1870. Ministre 
plénipotentiaire, M. le comte B al11y d'Avricourt. 

L'AUTOMOBILISME 
1890 Grande ag itation socialiste en Europe .. -

lovention du Moteur à pétrole . 
1890 Fondation du grand quotidien Le Journal, 

par Fernand Xau, 100, rue de Richelieu . Direc
teur actuel: Charles Humbert, sénateur. 

1890 Fondation de la 1 r• marque des charbons 
par MM. Bernot frères, 160, rue Lafayette. 

1890 Fondation de l'agence de publicité, Gus
tave Batiau, 1, rue Rossini. 
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1890 Fondation de l'agence de 
Alplwrzse L · noir, 14, rue Favart. 
actuel : Georges Bour~rarel. 

1890 Avènement de \Vdhelmine, reine des 
Pays-Bas. 

Succède à son père Guillaume Ill. Ministre 
plénipotentiaire, M. le chevalier 1.-L.-E. de 
Stuers. Directeur de la chancellerie et consul: 
M. 1.-D. Viruly. 

1891: M. Bérenger. sénateur, fait adopter la 
loi de sursis pour ceux qui encourent le!'- rigueurs 
de la loi pour la première fois. 

1891 Fondation du grand journal financier 
l'Economiste Euroréen, par dmo.1d Théry, sur
nommé Le 'Pere de la stat ·srique. 

1891 Fondation de la célèbre marque des Bières 
Karche~, 139, rue des Pyrénées. 

1891 Avènement de Guillaume II, roi de 
Wurtemberg. 

1892 Expédition du Dahomey. - Prise d'Abo
mey par le général Dodd~. 

1892 Avènement du grand duc de Hcsse
D .1rmstadt, Ernest Louis. 

1892 Avènement de Abbas Hilmi II, khédive 
d'Egvpte. 

1893 Construction du canal de Chicago à l'Illi-
nois. 

1894 Guerre Sino-Japonaise. 
Yersin invente son sérum antipesteux. 
1894 Fondation de la Compagnie d'Assurances, 

Helvetia, rue des Pyramides, 16. 
1894 Avènement de Nicolas, empereur de 

Russie. 
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Succède à son père Alexandre Ill, son fils 
é se nomme Alexis Nicolaïewitch, né le 30 

t 1904. Ministre plénipotentiaire, S.E. M. 
swolsky. Consul général : M. Serge Zarine. 

1895 Conquête de Madagascar par le général 
uchesne. 
Nansen va au Pôle Nord. 
Invention du cinématographe. 
Le docteur Behring découvre le sérum anti-

térique. 

LE CI~ÉMATOGRAPHE 

1895 Election de Fdix Faure 'à la Présidence 
ela République. 
Rœntgen invente les Rayons X. 
1896 Le Tzar Nicolas II visite Paris pour 

sceller l'alliance défensive franco-russe. 
1897 Fondation des Etablissemerm Pathd 

frères, 30, boulevard des Italiens. Phonographes. 
Cinématographes, etc., etc . 

1897 Fondation de la célèbre marque du Saint
Ravhaël Quinquina, 8, ru e du Parc-Royal. 

1897 Avènement de F . édérîc François IV, 
grand duc de Mecklembourg-Schwérin. 

1898 Fondation du Journal Financier, l'Infor
mation, par Léon Chavenon, 10, place de la 
Bourse. 

1898 Edouard Empain dote Paris du Chemin 
de fer Métropolitain. Président a~tuel : André 
Berthelot. 

1898 Fondation de la 'Banque Privée, 30, rue 
Laffite. Directeur acfuel : François Marsal. 
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1898 Marconi inaugure en France sa première 
ligne de Télégraphie sans fil. 

Guerre Hispano-Américaine. 

1899 Election de M. · Loubet à la Présidence 
de la République. 

Inauguration des Conféren~es de la Haye pour 
lesquelles les Graods Etats n'ont aucune consi
dération. 

Découverte du radium par Curie. 

1900 Inauguration de la 5• Exposition uni
verselle. 

A cette époque, la fortune globale de la France 
est évaluée à 400 milliards. On est "urtout certain 
qu'en ce moment la Dette est de 135 miliards de 
francs en 1916. 

1900 Avènement de Victor-Emmanuel III, roi 
d'Italie. 

Succède à son père Humbert fer, son tils aîné 
se nomme Humbert, né le 15 septembre 1901. 

XX• SIÈCLE 

1901 Tadre invente la téléphonie sans fil. 
1~01 Avènement d'Habib Oullah Khan, prince 

régnant de la Principauté de l'Afghanistan. 
1902 Catastrophe de la Martinique par l'érup

tion du Mont Pelée. 
Guerre du Transvaal conquis pa1 les Anglais 

à cause des mines d'or et de diamants qu'il ren
fermait. 

1902 Avènement de Seyyid Ali Bin Hamoud, 
sultan de Zanzibar. 
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1902 Sacre et couronnement d'Alphonse XIII, 
roi d'Espagne. 

Succède à son pèreA lphonse XII, son fils aîné, 
se nomme Don Alfonso, né le 10 mai 1907. 

1903 Avènement de Pierre l•r, roi de Serbie. 
Succède à son père le roi Georges, son fils aîné 

se nomme Georges, né le 15 janvier 1893. 
1904 Guerre Russe-Japonaise. 
1904 Fondation de l'Union Parisienne, 5, rue 

Chauchat. 
1904 Avènement de Frédéric Auguste, roi de 

Saxe. 
1905 Vote de la loi sur ln Séparation des Eglises 

et de l'Etat. 
1905 Avènement d'Haakon VII,roi de Norvège. 
Son fils a îné se nomme Olaf, né Je 2 jutllet 1903. 

ANTIMILITARISME 
1906 Vains essais d'antimilitarisme. 
Election de Fallieres à la Présidence de la Répu

blique. 
Assemblée des Evêques de France à Notre

Dame-de- Paris pour sauvegarder les intérêts de 
l'Episcopat. 

1907 Invention du ballon dirigeable par les 
Français, les Allemands, les Anglais et les Amé
ricains. 

1907 Fondation de la Societé du Ga~ de Paris, 
7, rue Condorcet. Administrateur actuel : F. 
R<illlland. 

1907 Fondation de l'Agence Républicaine de 
Publicité, 30 bis, rue Bergère, par Gustave La.ffon. 
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1907 Avènement de Frédéric II, au Grand
duché de Bade. 

1907 Avènement de Gustave V, roi de Suède. 
Succède à son père Oscar Il, son fils aîné se 

nomme Gustave-Adolphe, né le 11 novembre 1882. 
1~08 L'Américain \Vright fait des voyages en 

aéroplane. 
1908 Fondation de l'Agence de publicité Com

merciale, Rousselle, 32, rue de la Victoire. 
1908 Avènement de Ferdinand J•r, roi de 

Bulgarie. 
1908 Avènement de J.-V. Gomez, président de 

la République du Venezuela. 

1909 Blériot traverse la Manche en aréa
plane . Nul n'avait réussi avant lui. 

1009 Pre miers essais officiels dl! Télégraphie 
sans fil dans les cinq parties du monde. 

1910 Concours d'aviation civil et militaire. Les 
aviateurs se couvrent de gloire sur leurs biplans 
et sur leurs monoplans. 

1009 Avènement de Mahomet V, sultan de 
Turquie. 

1909 Avènement de Ahmed Mirza, shah de 
Perse. 

Snccèd<! à son père, Mohamed Ali Min;a. 
1909 Avènement d'Albert Jer, roi de Belgig ue. 
Succède à son oncle Léopold II, son fils aîné 

se nomme Léopold, né en 1901 le 3 novembre. 
1910 Terribles inondations dans le Bassin de 

la Seine en particulier er dans toute la France 
en général. L'eau avait jailli à Paris jusqu'à. 
l'Eglise Saint-Augustin, sur' la place. 
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1910 Avenement de Carlos Restrepo, président 
de la l~épublique de Colombie. 

1910 Avènement de Georges V, roi de Grande
Bretagne et d'Irlande, empereur des Indes. 

Snccède à son père E louard VIf, so n fi ls ainé 
se nomme Edouard-A Ibert, né le 23 juin 1894. 

1910 Avènement de Ricardo Jimenez. président 
de la République de Costa Rica. 

1910 Avènement de Maha Vajiravudh, roi de 
Siam. 

Succède à son père, Maha Chulalonkorn. 
1910 Avènement d'Hermes da Fonseca, pré

sident de la République du Brésil. 
1910 Avènement de Saenz Pens, président de 

la République Argentine. 
1910 Avènement de Ramon Barros-Luco, pré

sident de la République du :=hili. 
1911 Avènement de .1 ose Battle y Ordo nez , 

président de la République de l'Urugay. 
1\:lll Avènrment de Adolfo Diaz. président 

de la R~publique du Nicaragua. 
Hlll Avènement de Howard , président de la 

République de Libéria. 
1911 Avl:nement de Manuel de Arriaga, pré

sident de la République du Portugal. 
1911 Avènement de Manuel Estrada Cabrera, 

président de la République de Guatémala. 
1911 Guerre d'Orient. 

1912 Avènement de Belisario Porras, président 
de la République de Panama. 

1912 Avènement d'Edouarda Schaœrer, . prési-
dent de la République de Paraguay. · 
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1912 Avènement de Guillermo Billunghurst, 
président de la République du Pérou. 

1911 Avènement de Christian X, roi de 
Danemarck. 

Succède à son père Frédéric VIII, son fils aîné 
se no.nme Fréderic, né le 11 mars 1899. 

1912 Avènement de Léonidas Plaza, président 
de la République de l'Equateur. 

1912 Avènement de Yas ti-Hito , empereur qu 
Japon. 

Succède à son père Meiji, son fi ls aîné se nomme 
Hiro-Hilo, né le 29 avril 1901. 

1912 Avènement de Ma rio Menocal, président 
de la Républiqu e de Cuba. 

1912 Avènement de Marie Adélaïde, au Grand
Duché de Luxembourg. 

1913 Guerre du Maroc. E rlich invente le sérum 
anti::,yphilitiq ue. 

1913 Election à la présidence de la République 
de Raym ond Poincare, le plus célèbre de nos 
Pré:;ident s. 

1913 Avènement de \\'oodro\\' \Vilson, prési
dent de la République des Etats· U nisd'Amériq ue. 

1913 Avenement de Carloz Melençlez, président 
de la République du Salvador . 

1913 Avènement d'Ismaël Montès, président de 
]a République de Bolivie. 

1913 Avènement de Mic hel Oreste, président 
de la Républiqu e d'Haïti . 

1913 Avènem en t de Constantin 1er, roi de G rèce . 
Succède à son père Genrges Jcr, son t-ils aîné se 

Jtomme Georffes. 
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1913 M. Delanneyestnommé Préfet de la Seine, 
en remplacement de M. de Selves. 

1913 Avènement de José Bordas Valiez, prési
dent intérimaire de la Républil")ue Dominicaine. 

1913 Avènement de V. Huerta , président inté
rimaire de la République du Mexique. 

1913 Avt:nement de Francisco Bertrand, prési
dent de la République de Honduras. 

1914 Guerre Européenne la plus sauvage qui 
ait jamais existé depuis les temps les plus reculés. 

1914 Election du Pape Benoit XV qui succède 
.à Pie X. 

1915 Les Allemands préparés à la guerre depuis 
longtemps, obtiennent des succès mais se couvrent 
-de honte par leurs cruautés. 

1916 Les Allemands reçoivent de bonnes raclées 
par les Français et par les Alliés. 

1917 La Grèce et l'Amérique deviennent les 
Alliées de la France dans la Guerre Européenne. 

1917 Le Tzar est détrôné par la révolution 
Russe. 

Le roi de Grèce Constantin abdique en faveur 
de son deuxième fils. 

Georges Clémenceau, président du Conseil, 
tient courageusement tête à l'ennemi pour lui 
ravir la Victoire. 



Des conclusions de ce livre 

Ce livre est le résumé le plus succinct que je 
puisse faire en 1916 des faits principaux qui se 
sont passés sur la terre depuis le commencement 
du monde. 

Le lecteur aura-t-il été convaincu ? croira-t-il 
à l'imposture chron o logique? Cela est à étudier 
sans haine ni parti pris. Personnellement je n'ai 
aucun intérêt à induire Je lc::cteur en erreur. Du 
commencem ent du monde à nos jours, j'ai 
égrené tous les faits que j'ai connus et je les ai 
déclarés tels qu'ils m'étaient parvenus en faisant 
suivre d'un commentaire les erreurs que j'ai pu 
découvrir. 

En réalité les premières 500.000 années q ui se 
sont écoulées de la création du monde à nos 
jours, ne peuvent ê tre prises que comme rensei
gnements hypothétiques et certainement pro
bables, mais de la probabilité à la réalité, il y a 
une si grande distance que j"absous d'avance l'in
crédulité de:: tous m es lecteurs. Toutes les conso
lations que je pourrais leur donner Sc! traduiront 
par ce conseil : A l'aïd..: de ce livre, allez vous
mêmes aux sources et tâchez de faire mieux que 
moi-même. Je ne demande pas mieux que de 
vous rencontrer tri o mphants sur ma route et de 
proclamer moi-même que ce que vous avez trou 
est plus conforme à la vérité que ce que j'ai 
écrit. 
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Ma bonne foi déborde; et, par principe, tous 
es lecteurs sont des amis et non des élèves à 

·e brûle de dire des sornettes. Ce principe 
, il sera permis aux intelligences d'élite de 

e manifester. 
Par la géologil! et par l'astronomie, il nous 

st possible d'atteindre 600.000 ans d'existence 
Ile, minérale, végétale et animale. Toutes les 

hoses sont animées; Je fer lui-même vu au 
puissant mic-o5cope vous rf'vélera des choses 
extraordin!lires. Les plantes nous donnent tous 
les jours des preuve~ de leur existence et les 
révélations de Dante à ce sujet sont très signi
ficatives. Les arbres vivent, croissent, se mul
tiplient et trouvent le moyen de s'aimer et de se 
féconder même à d'assez grandes distanc ~ s. 

La tulipe possèd e même la propriétc de se 
refermer et d'emprisonner les bêles qui ont la 
témérité de s'aventurer dans son calice. 

Les roses mises sur un piano oü l'on joue de 
la musique douce et harmonieuse ouvrent leurs 
pétales pour mieux entendre et savourer l'har
monie qui leur arrive par d'agréables bouffées ; 
elles se referment aussi tôt, dès qu'un maladroit 
vient au piano pour jouer des inepties inharmo
niques Toutes ces preuves sont concluantes. 

On en arrive à conclure que les métaux, les 
végétaux et les animaux possèdent tous une âme 
que nous ne pouvons arriver à apprécier à sa 
juste valeur, mais qui n'en existe pas moins à 
un degré plus ou moins déterminé. 

Quant au royaume de l'au-delà, celui de la 
survie, il nous réserve des choses tellement ado-
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rables, tellement charmantes qu'il recule singu
lièrement notre distance intellectuelle que nous 
croyions si près de celle du Créateur. 

Donc améliorions-nous ; travaillons à nous 
perfectionner , soyons bons de toutes nos forces 
sans toutefois nous priver ni amoindrir l'héritage 
de no descendants. 

Que notre bien, notre superHu surtout, soit au 
service des malheureux pour atténuer le triste 
son qui leur est dévolu soit par leur intelligence 
médiocre, soit par leur im prévoyance, la rigueur 
de leur caractère stupide ou de leurs défauts in
corrigibles . Faisons le bien moralement et physi
quement, Dieu nous en saura gré. C'est lui qui 
donne tout et qui sait retirer tout ce qu'il donne 
quand on n'est pas digne de mériter ses faveurs. 

Voyez le peu de place gue tient dans ce liv r e 
chaque roi ou chaque empereur. En vérité vous 
n 'aimerez et ne vénérerez gue les noms des rois 
qui se sont évertués à méritet l'estime de leurs 
sujets; YOus les reconnaîtrez par les titres gue 
leur a déc ernés l'Histoire en disant d'eux: 
Louis XII père du peuple, voilà un ami de Dieu ! 
Vous réprouverez avec horreur Titus qui a fait 
massacrer 600.000 juifs. Basile qui a fait crever 
les yeux à 15.000 prisonniers. Sero Galba qui a 
fait massacrer 20.000 Lusithaniens gui s'étaîeot 
rendus sans armes ni conditions. Les grands 
conquérants qui s'enrichissent de territoires et 
d'or en semant la mort des soi-disant ennemis . 
ne trouveront que du dégoût chez une âme bien 
née qui ne verra dans leurs ac tes que le dépla
-cement sinistre de la force contre le droit des 
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gens, des actes de banditisme et d'une cruauté 
raffinée contre leurs semblables. Dieu a permis 
que tous les peuples opprimeurs soient persécutés 
par d'autres. Quiconque se sert de l'épée, pérù·a 
par l'épée... et c'est justice. 



Recbercbe.s Prébistoriques 

Pour permettre à mes lecteurs désireux de s 
livrer à des r~cherches préhistoriques, j'ai l 
plaisir de leur donner les indications néces 
saires qui leur permellronl de remplir leur lâche 
avec le maximum de profits et le minimum d'aléas. 

Indications générales et topographiques 
facilitant la découverte des gisements 

Préserver son existence pro pre et celle de ses 
enfants, assurer la nourriture quotidien ne des 
siens: telles ont été les deux préoccupations de 
l'Homme sauvage. 

Faible et désarmé dans la 1 u tte contre les grands 
fauves ct contre le::. éléments, l'Homme a rherché 
à ~tablir son gite dans une position facilement 
défensive: escarpement, ilot ou grotte, etc., par
tout où la configuration du terrain lui permettait 
de résister victorieusement à ses terribles voisins. 

Une éminence, bien exposée au midi, près 
d'une source ou d'un cours d'eau, à l'abri des 
inondations; une grotte en plein soleil, ou un abri 
rocheux le garantissant contre les vents glacés du 
nord, ont été les endroits choisis par l'homme 
primitif pour installer son foyer. 

Les terrasses des flancs des vallées, gui forment 
comme des éboulis des coteaux voisms, étaient 
particulièrement choisis, tant par la position 
défensive que par leur situation à proximité de 
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L'homme y trouvait une station sûre et un 
de chasse, d'où il rayonnait pour assurer 

mentation de la famille. 
Parmi les pierres que roulaient les eaux, il 
uvait la matiere première pour fabriquer ses 

outils et ses première!-. armes. 
C'est là que le chercheur préhistorique doit 
rter ses investigations, pour retrouver les em

ts des stations des premiers hommes. 
Les débris de l'industrie humaine ne sont pas 

jours restés sur le lieu même où ils avaient 
abandonnés; et les eaux pluviales ont souvent 

né dans les vallées des objets qui se trou
ent primitivement sur les sommets. C'est 

ainsi que nombre de silex chelléens et mousté
riens se trouvent dans les alluvions caillouteuses 
9.uaternaires des vallées. D'autre fois, ce sont les 
hmo ns qui sont descendus des pa.rties supérieures 
pour recouvrir les stations et les engloutir. 

·L'homme moustérien a commencé à occuper 
les grottes, où les restes de son industrie se sont 
accumulés avec les débris de ses chasses, asprès 
des cendres de son foyèr. A l'époque de Solutré 
et de la Madeleine, les hommes se réunissaient 
déjà en agglomérations importantes; certaines 
stations sont fort étendues et sont tout à la fois 
urt centre d'habitation et un centre de fabrication . 

A l'époque robenhausienne, nombre de grottes 
et de cavernes ont servi de caveaux funéraires ; 
ce · so nt surtout celles expos_F es au nord, qui ont 
été affectées à cet usage. 

La plupart des grottes habitées par l'homme 
avaient été conquises de haute lutte sur les grands 
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fauves qui en avaient fait leurs repaires, ou bien 
ont été occupées après avoir été abandonnées par 
les animaux, qui y ont laissé de nombreux restes, 
ainsi que le démontrent Je~ nombreux ossements 
que l'on retrouve dans certaines d'entre elles. 

L'hyène y habitait également ; mais si ses 
restes y sont moins nombreux par contre ses 
coprolithes s'y rencontrent en grande quantité. 

L'homme robenhausien a laissé de nombreuses 
traces d'habitat avec ses foyers de pierres cuites, 
au milieu des cendres et des charbons ; c'est 
encore l'époque des habitations lacustres, avec 
leur mobilier si varié ; puis la grande période 
des dolmens, du bronze et du fer. 

Dans beaucoup de cas, l'emplacement primitif 
offrait tant d'avantages de situation et de sécurité 
que toutes les générations s'y sont succédé er que 
beaucoup de nos villes et de nos villages actuels 
s'élèvent sur l'emplacement des huttes préhisto
riques. 

Le chercheur préhistorique devra s'inspirer 
des noms spéciaux que les habitants ont conservés 
à certains points de leur territoire, quoiqu'il n'y 
reste aucune trace de monument. Ainsi on trou. 
vera les noms de Haute- Borne, Pierre fichée, 
Pierre fitte, Pierre-frite, Pierre-levée, Grande. 
pierre, Grande-table, etc., qui sont 16s souvenirs 
d'un menhir ou d'un dolmen disparus. De même 
les indications de Castel, Châtel, Châtillon, 
indiquent des camps; Tombelle, Charnier, des 
cimetières, etc. Il faut donc rechercher avec soin 
ces lieux-dits, et diriger ses recherches dans leur 
voisinage. 
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Le préhistoricien doit profiter de toutes les 
occasions, de tous les tra\·aux qui se font autour 
de lui; il doit suivre de près tous les terrasse
ments et les remaniements du sol, sous quelque 
forme qu'ils se présentent. 

Il faudra suivre les travaux d'ouverture d'une 
carrière, d'une sablière, d'une ballastière, d 'une 
briqueterie, parce que le quaternaire y sera facile
ment étudié sur toute sa hauteur. Il pourra mi! me 
se faire que, sur ces cou l'es du quaternaire, ap
paraissent des fonds de cabanes, des puits d'extrac
tion préhistorique, des sépultures, etc. 

Dans les villes, il faut surveiller les travaux de 
voirie, d'égout, de canalisation d 'eau ou de gaz, 
surtout si ces travaux sont les premiers exécutés, 
et si le terrain est vierge de tous remaniements 

... analogues. Beaucoup de cités sont bâties sur des 
gisements préhistoriqut:s, et c'est à l'occasion de 
ces travaux que l'on peut étudier le sous-sol avec 
fruit. 

Les travaux de terrassements d'une route, d'un 
chemin de fer, d'un canal, de fondations d'une 
maison, ou des piles d'un pont, le forage d'un 
puits, l'établissement d'un fossé, peuvent mettre 
à découvert des gisements, des sépultures, des 
monnaies, des armes. 

Les exploitations des tourbières ont donné de 
nombreux spécimens de diverses époques pré
historiques. 

Les curages d'une source, d'une fontaine, d'un 
cours d'eau peuvent donner des silex, des armes, 
des monnaies, qui étaient jetés en ces endroits, 
selon certaines coutumes. Les dragages d'une 
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rivière, d'un fleuve, surtout au niveau d 'un gué, 
sont très riches en armes de toutes époques. 

Les travaux de minage d'une vigne, l'établisse
ment de trous pour la plantation d'arbres, les 
défrichemeo:t~ de forêts, peuvent donner lieu à 
des trouvailles fort importantes, parce que le sol 
n'en a jamais été exploré. 

Dans certains pays on exploite le contenu des 
grottes pour en faire des engrais; il y a là une 
source inépuisable pour le préhistorien. 

C'est surtout à l'automne et au printemps que 
l'on devra explorer les terres !abou rées,lo rsq u 'elles 
auront été lavées par les pluies, alors qu'il n'y a 
presque pas de végétation. 

Il est rare qu'un cbjet préhistorique soit seul; 
c'est pourquoi il faut bien étudier les alentours de 
l'emplacement d'une trouvaille et ne quitter l'en
droit qu'après l'avoir soigneusement repéré; il 
faudra y revenir dès qu'un nouveau labour aura 
remanié le sol. 

En résumé, tous les remaniements du sol et du 
sous-sol doivent être matière à études et à re
cherches pour le préhistorien, surtout quand ces 
travaux se font sur un point que la topographie 
du pays lui aura indiqué comme propice à l'occu
pation, même passagère, par l'homme primitif. 

Reconnaissance el occupation d'un gisement. 
Il est utile d'interroger les habitants, de leur 

demander s'ils n'ont pas trouvé dans leurs terres 
des silex taillés ou polis, des fragments de poteries 
anciennes, des monnaies, des armes ou autres 
objets. 

/ 
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'il est possible, il faut leur montrer des échan
tillons. L~s instituteurs, les ecclésiastiques, les 
fonctionn:lires des POnts et.chaussées, les gardes 
forestier\ les gardês champêtres peuvent donner d~ yrecieux renseignements. Dans le cas de l'af
rmarive, vérifier le fait avec la personne qui a 

donné le renseignement ou avec l'aide du garde 
champêtre. qui vous conduira sur les lieux. Il 
est prudent de ne pas toujours se fier aux ren~>ei 
gnements donnés par certaines personnes sur 
des fouilles, sur un gisement, sur une trouvaille; 
ces renseignements peuvent être erronés soit par 
mauvaise volonté, soit que l'intéressé ne veuille 
pas indiquer le gisement qu'il exploite pour son 
propre com pre. Dans les cas douteux, il faut 
contrôler soigneusement les renseignements 
obtenus en s'adressant à d'autres personnes. 

Guides. - Si, pour se rendre à un gisement 
déjà signalé, il est nécesaire de' prendre un guide, 
il faut de préférence s'adresser au garde cham
pêtre ou au garde forestier. Ce sonr les hommes 
qui, par leur profession, connaissent le mieux 
le pays et savent les réserves où il est imprudent 
de penétrer sans être avec eux. 

Il est d'usage de rémunérer convenablement 
ces guides à la tin de la journée, sunout si le 
préhistorien veur les acquérir à son œuvre et s'en 
faire de précieux auxiliaires. 

Dans certains pays, il existe des guides de pro
fession, dont les adresses et les tarifs sont connus 
et auxquels on sera parfois obligé de recourir 
pour visiter des stations éloignées er difficiles 
à découvrir sans leur concours . Dans ce cas, il 
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faut bien se mettre d'accord sur le prix avant le 
départ, pour éviter les discussions. 

Récolte el Conservation des objets préhistoriques 

I· - Récolte et Conservation -

1° Silex. - Les gros silex seront envelop 
dans des morceaux de journaux, au fur et à me
sure de leur trouvaille, avec la note relative à 

chacun d'eux. Les silex plus fragiles seront enveloppés dans 
du papier de soie ou dans de l'ouate, ou dans de 
la mousse ou de l'herbe. et placés de suite dans 
des boîtes en bois ou en fer-blanc pour éviter les 
ruptures. Ne pas oublier la note à mettre avec 
chaque silex. ou avec chaque groupe de silex. 

Au préalable, les silex seront lavés à grande 
eau avec une brosse, pour les débarrasser de la 
terre qui le~ entoure. Pendant ce lavage, il faudra 
prendre grand soin de ne pas détacher des silex 
les incrustations ou les dépôts minéraux qui 
peuvent s'y trouver, et qui constituent un des 
caractères d'authenticité des plus précieux. 

2° Bois el charbons. - Les objets en bois que 
l'on peu trouver sont d'une conservation très 
dilficile. La première de toutes les précautions 
est de les laver et de les envelopper, dès leur 
sortie de la terre et de l'eau, soit dans des linges 
mouillés, soit dans de l'herbe fraîche et mouillée, 
soit dans de la mousse humide, de façon à ne pas 
permettre le dessèchement qui les détruirait. En 
aucun cas, ils ne doivent être exposés au soleil, 
même quand ils sont rangés dans des vitrines. 
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Ava~t que les .obj71s précieux aient pu subir 
la .mo109re dessrcatron, il faut les mouler: ce -q u1 se tan très fa cil em en t. 

. L7 moul?ge n'altère pas l'original. ; et on aura 
arnsr une epreuve type .-{jtli- sera d'autant plus 
précieus~ q~-t.efig1na1 pourrait se détériorer ,par la ~l.lrtê: 

la conservation de l'original dans la collec
tion, on peut employer plusieurs procédés : 

a) En le mettant dans un bocal plein d'eau ou 
de glycérine (petits débris). 

b) En passant à la surface de l'échantillon plu
sieurs couches de silicate de potasse; mais la sur
face de la pièce prend un aspect vitreux. Ce pro
cédé est surtout bon quand les bo is sont imprégné~ de boue. 

c) En immergeant l 'objet dans du blanc de 
baleine fondu, pendant 8 à ro minutes. 

d) Les charbons seront conservés à sec, dans 
-des tubes de verre, bouchés et étiquetés. 

3° Ossements. - a) Dents. - Les dents sont le$ 
parties du squelette qui offrent le plus de résistance 
à la destruction ; aussi les trouve·t-on plus fré
quemment en meilleur état de conservation que 
les autres parties du squelette. Les dents seront 
recueillies avec soin et enveloppées de papier fin 
ou d'ouate. Une note avec chaque paquet. 

Pour les nettoyer, il suffira de les brosser ou de 
les laver avec précaution, selon leur état de conser
vation. Lorsqu'on trouve des dents d'éléphant, il 
faut prendre de grandes précautions pour ne pas 
détacher les feuilles d'email des molaires, car 
beaucoup de ces dents se désagrègent facilement. 
Il en est de même pour certaines canines d'ours, 
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de lion ou d'hyène, dans lesquelles la couche d'é
mail se soulève en lamelles. 

Lorsque les derw;-:w!\tfriables et que leur. extrac-
tion ne peut se faire sans da~~ bnser, on 
peut les silicater en masse. -. 

b) Os longs. - Les os longs sont parfo ~i!Oiofilll., 
turés, soit par l'homme préhistorique, soit par la 
dent des carnassiers, soit par le tassement des 
terres, soit par l'outil des ouvriers. Chacune de 
ces causes ayant des effets différents, il faut re
cueillir toutes les parcelles d'os que l'on trouve, 
en notant tous les détails qui permettront de 
reconstituer l'histoire de la découverte. 

L'attention doit surtout porter sur le gisement 
même de l'os, avec toutes les circonstances archéo-
logiques de la uouvaille. 

Il faut prélever spécialement, dans des tubes 
étiquetés, des échantillons de la couche archéo
logique, et des échantillons du terrain, en contact 
direct avec l'os trouvé. 

Bien se garder de tout essai de nettoyage et de 
lavage sur place, quand l'os est friable, et ne jamais 
gratter un os que l'on vient d'extraire d'une fouille, 
car on s'exposerait à enlever la couche externe, plus 
ou moins tendre selon le degré d'humidité du sol, 
et on ferait disparaître tou te trace de gravure ou 

autre. Les os doivent donc être enveloppés de papier 
ou d'ouate, dès qu'on les a recueillis, et être 
accompagnés d'une note explicative. 

Ne pas les exposer au soleil de crainte de les 

voir se désagréger. 
Lorsque les os seront bien secs, on pourra les 
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nettoyer en se servant dè la brosse douce, puis 
d'une éponge ou d'un linge humide, en proçtf 
danr avec Je plus grand soin. _ , 

De cette façoE..;. .~~.f/ùNirêi'üdîer toute trace 
naturelle ificielle de la surface des os, et 

lllo[;,j"-!..:.:,.:,.!'1""1 es conclusions qui en découlent. 
Le silicatage en masse et sur place est indiqué dans des cas intéressants. 

c) Crânes et mâchoires.- Si le crâne est entier, 
on Je dégagera avec soin du terrain environnant, 
en évitant le plus petit choc, la plus petite pesée 
sur la boîte crânienne Pour plus de sûreté on 
pourra employer Je siJicilate et siJicarer sur place. 

Si Je crâne est en fragments, il faudra recher
cher ec recueillir rous les morceaux que l'on 
trouvera. Chaque fragment sera enveloppé de 
papier fin ou d'ouate, er Je tour sera mis dans une 
même boite, avec la note explicative. 

Dè_s qu'un crâne esr exrrait du sol, il faut Je 
protéger d'une évaporation trop rapide de l'eau 
contenue dans Je tissu osseux, en le recouvrant 
de linges humides, er en le mettant à l'ombre. 

Quand Je crâne: esr bien sec, on Je brosse dou
cement et on Je nettoie avec un linge humide, 
ou une éponge à peine mouillée. 

Même techr.ique pour les mâchoires. 
4° Objets divers. Vases et poteries, etc. - Tous 

les objets de parure : coquillages, dents, ou 
autres, doivent être recueillis avec précaution et 
on doit prendre bonne note de leur position, soit par rapport à un foyer. 

Vases. - II en est de même des vases ou des 



fragments de poteries, que l'on trouve dans les 
fouilles. Ne jamais les laisser ex posés au soleil 
en \es sô."-!~ du sol, mais les recouvrir d'un 

linge humide.--- ---
Si les vases sont nop fra~il 

si licater, ou les enduire de blanc de b~~~......t:'..ii 
stéar ine , de paraffine, afin de les avoir en en 

sur place. On doit les envelopper de papier ou d'ouate 
et les emballer dans une caissette, en se servant 
de mousses et d'herb~s fines, et non de paille. 

11 est préférable de ne mettre qu'un vase dans 
chaque caissene avec la note explicative. 

Le nettoyage ex térieur des vases est fo rt difficile 
dans la pl upart des cas, et demande beaucoup 
de patience. On ne doit pas procéder à un net
toyage d'ensemble, mais opérer par petites surfaces 
à la fois, en se servant d'un linge fin sec, d'une 
brosse fine; parfois on se se rv ira d'un linge légè
rement humide; ne jamais laver à grande eau, 

surtout à l'extérieur. li faut tenir compte que certains vases ont été 
décorés de dessins en couleurs à l'eau, et qu'un 
lavage intempestif peut faire disparaî tre les restes 

de ces peintures. Sur place, il ne {aut pas procéder à un nfllogage 
inférieur, à moins de nécessité ou de raisons 
spéciales. En effet, on trouve souvent, à la sur· 
face interne des poteries, des dépôts d'ordre 
divers, et, au niveau du tond, des résidus, qu'il y 
a le plus grand intérêt à étudier à fond, en ce 
qui concerne leur disposition et leur nature . 
Ceux qui sont adhérents doivent être détachés 
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dans les vases brisés, et placés dans des flacons 
en verre blanc, mais à tête reposée et avec son 
carnet sous la main. 

Reconslilution d'un v_ose_ . _ La 
reconsliluiion.Jb~ vâséS'Drisés est une opération qui 

doit .. :lre tentée qu'au laboratoire ou au musée. 
plupart des pièces de céramique étant bri

sées lors de leur trouvaille, il faut les reconstituer. 
et recoller les di vers fragments. C'est, dans la 
majorité des cas, un travail extrêmement délicat, 
qui dtmande du coup d'œil, de nombreux tâton
nements, et beaucoup de temps. 

Le principe de la reconstitution d'un vase I.'St 

de commencer par la base, pour ensuite y coller 
les fragments qui se juxtaposent directement sur 
cette base, et de continuer ainsi jusqu'à J'ouver
ture du vase. 

Il faut procéder par petites zones, car il est in
dispensable de bien laisser sècher les premiers 
morceaux collés. avant d'en ajouter d'autres. 

Il est recommandé d'étayer chaque fragment ~ 
de sorre qu'il ne se puisse se déplacer pendant Je 
séchage du ciment ou de la colle. 

Beaucour emploient Ja « seccotine )), dont 
l'inconvénient est de sécher difFicilement. 

On pe:It encore employer une solution de· 
gomme arabique très épaisse, à Jaque] 'e ou ajoute 
un quart de son poids de sucre candi pulvérisé, 
puis un sixième du poids total de blanc d'Es
pagne pulvérisé. 

La« colléïne )), mélangée avec du sable marin 
très fin, forme une sorte de ciment donnant de 
bons résultats. 
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N ?US empl~yons de préférence le « ciment cé-

1~~--r~a~m~· ;l~q~u~eiA~n~t!o~m[e .~n ou la« Composition Bergez », trouvent parto~Jt dans le commerce, et 
ont le mo 1 est des plus simples. 

. Cuirs, Etoffes. - Q Ùant;-"cüii'f:. •we fouille, on 
trouve des cuirs ou des étoffes, il fartvi.éplo 
"toute sa science et faire preuve d'une gr 
patience pour les extraire, sans les détruire 
.complètement. Il est vrai que la plupart des 
tissus sont comme métallisés sur l'objet qui les 
supporte, et que la principale précaution à 
prendre, est de ne pas les laisser se dessécher 

à l'air. Nous conseillons de les mettre le plus vite 
possible dans de la glycérine, afin de les préserver 
du con.):act de l'air et de la dessication rapide qui 
qui leùr serait funeste. 

5° Rrcolte et conservation des objets métalliques. 
- Au moment de la trouvaille, il taut opérer 
avec beaucoup de précaution, et même avec 
lenteur, pour dégager les objets de bronze ou de 
fèr, parce qu'en agissant avec précipitation, en 
faisant pesée sur les côtés pour dégager une 
pièce, on s'expose à la briser. 

Fer. - Les objets en fer sont toujours rouillés 
et même ne sont plus que de la rouille au moment 
où on les trouve et par suite sont très cassants. 

Pour les enlever tout d'une pièce, il est urgent 
de glisser sous les objets, une planchette ou une 
plaque de zinc, qui permettra de les extraire en 
leur conservant leur rigidité. On les déposera à 
l'ombre jusqu'au moment Ide l'emballage, qui se 
fera, en entourant la planchette et l'objet avec du 
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linge ou dans de l'ouate, et en enveloppant le tout 
<lans du papier maintenu avec une ficelle. Il faut 
éviter de manipuler les objets ainsi emba 
crainte de les briser et su es retoUrner 
sens dessus 1~. obJet, il faut joindre 

tive à sa trouvaille. Pour la conserva
on des objets en fer, M . Fourdrignier les lave à 

grande eau en les brossant, puis les laisse sécher 
plusieurs heures. Il les fait ensuite chauffer sur 
le feu jusqu'au rougt sombre et laisse refroidir 
lentement. 

Bronze. -Les objets en bronze se sont mieux 
conservés gue les objets en fer, et sont plus faciles 
à manipuler 

Au sortir de la terre, il faut les envelopper dans 
un linge mouillé ou de la mousse humide, et les 
mettre à l'ombre. II faut surtout éviter de les tou
cher avec les doigts, car on en altère la patine. 
Certains objets en bronze sont aussi friables que 
Ies objets en fer; il faut les laisser sécher id 'ombre, 
et n'y toucher que lorsqu'ils sont bien secs. De 
cette façon, on évitera de les briser ou de l~!s ternir. 
Il ne faut jamais nettoyer ni gratter un objet sur 
le terrain. Il est indispensable de faire l'examen 
chimique, et même microscopique des objets en 
bronze et de connaître leur teneur en étain. 

C'est par cette méthode que l'on a découvert les 
objets en cuivre p11r. 

L'emballage doit se faire dans de l'ouate ou de 
la mousse. 

Or. - les bijoux en or ne sont jamais patinés, 
et se présentent sous leur aspect ordinaire. II n'y 



264 CHRONOLOGIE PRÉHISTORIQUE 

a qu'à les laver pour les débarrasser de la terre 
ui les souille. err~..;i.l.i.U.!~Je~s principales recommandations-

qu'il fa ut o veut faire des 
fouilles préhistoriques obtenir maximum. 
de rendement d'un travail pénible et c~. 

1 
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