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Ce texte a été publié dans la Bulletin du G.E.S.T., N 158, novembre 2009 
 

 

CHRONOLOGIE ETONNANTE ! 

 

Le texte qui suit est tiré de « Chronologie universelle depuis la création jusqu’à l’ère 
vulgaire – Concordance des époques avec les Livres saints ». 

Ce qui est troublant, c’est que cet ouvrage date de 1872 et qu’il est l’œuvre d’un certain 
Thomas BRUNTON, qui se targue du titre d’ingénieur ! 

Comme nous l’avons vu dans les différents articles du « Dossier Evolution – Historique », 
à cette époque, les géologues avaient déjà, pour la plupart rejeté la correspondance de 
leurs constatations avec les Ecrits sacrés. Il est étonnant qu’un ingénieur qui devrait avoir 
un esprit critique et une conception plus pragmatique des sciences, puisse perdre son 
temps à couper les cheveux en quatre pour fignoler une chronologie basée sur des non 
preuves ! 

J’ai tenu à vous présenter ce texte afin de montrer dans quel égarement un homme ayant 
de bonnes bases scientifiques peut tomber lorsqu’il confond science et théologie.  

L’avertissement qui suit sert de prologue à cet ouvrage qu’un de mes anciens amis, 
conservateur du Musée d’Histoire naturelle d’Aix-en-Provence m’avait fourni en son 
temps. Il est suivi d’un exposé de 23 pages écrit dans la même veine, bien trop long pour 
être repris ici. 

R. SIX 

 

 
 

AVERTISSEMENT 

« Nous avons établi dans le cours de notre exposé (page 17) les bases qui nous 
autorisent à modifier les dates données par la Vu!galei, qui comportent 4004 depuis la 
création du monde jusqu’à l’ère vulgaire ; nous avons produit les arguments et les 
documents qui ont laissé toute latitude aux écrivains de modifier la Chronologie, parce 
qu’elle ne forme pas un point de dogme et qu’elle doit se perfectionner encore par l’effet 
du temps et des travaux des théologiens, savants et écrivains; nous avons usé de cette 
faculté en fixant notre époque à 4654, après les plus mûres études, mais il nous a paru 
indispensable (avant toute entrée en matière) de signaler, par un avertissement, cette 
profonde modification chronologique et de produire les faits, éléments et autorités qui la 
justifient. 

En accomplissant notre tâche, nous nous sommes tenu dans la plus rigoureuse 
concordance avec les dates authentiques de la Bible, qui sont peu nombreuses, il est vrai, 
mais que nous avons toutes conservées avec la plus religieuse fidélité : ces points si 
précieux auxquels il n’est pas permis de déroger, nous ont servi de jalons et de guides et 
nous avons, après de constants travaux, obtenu un accord complet des intervalles, en 
même temps qu’un réel et parfait ensemble de toutes les époques du Livre Saint. 

Dans cet exposé, nous avons fait remarquer que les conciles et les décisions de l’Eglise 
donnent toute liberté aux supputations des époques et disposent que les Chroniques 
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d’Eusèbe et des Septante peuvent servir comme contrôle et moyen de parvenir à 
l’exactitude chronologique.. 

Les Eglises d’Orient et d’Occident, dans les premiers siècles, suivaient constamment, pour 
les dates, celles indiquées par les Septante ; les anciens pères Grecs et Latins comptèrent 
de la même manière, ainsi qu’on le voit chez Heros, évêque d’Antioche, Théophile, 
Hypolithe d’Ostie, Saint Cyprien, Origène, Jules l’Africain, Saint Epiphane, Eusèbe, Saint 
Cyrille, Nicephore, Suidas, Lactance, Philastère, Saint Augustin, Orose, Julien de Tolède, 
et beaucoup d’autres anciens et modernes : tous ces documents sont d’ailleurs consacrés 
définitivement par les bulles des papes approuvant les mentions et prescriptions du 
martyrologe romain, où sont indiquées, à la date du 25 décembre, toutes les 
Chronologies, depuis le Déluge jusqu’à l’ère vulgaire ; nous donnons ci-après les 
indications nécessaires sur les papes et sur les huiles auxquelles on peut recourir pour 
faire le contrôle des faits et de nos assertions. 

 

Les papes ci-après, savoir : 

Grégoire XIII, sacré…. 1572   Paul V, sacré...  1605 

Sixte V,     »    …  1585   Grégoire XV,     »   ….1621 

Clément VIII,    »    ...   1591   Urbain VIII,     »   . .. 1623 

ont approuvé les dates du martyrologe et des commentateurs et les ont recommandé dans 
toutes les Eglises : dans les bulles de Grégoire XI, 14 janvier 1584, et de Urbain VIII, 23 
mars 1628, les deux papes ont défendu l’usage de tout autre texte et Chronologie, sous 
peine d’excommunication, et d’encourir l’indignation du Dieu tout puissant. 

Dans cet état authentique et absolu de la réforme de la Chronologie de la Bible, basée sur 
des monuments aussi puissants, nous croyons devoir ajouter ici quelques considérations 
qui donnent une grande consistance à nos travaux. 

Dans les premiers siècles, où l’on suivait, comme nous l’avons déjà dit, la Chronologie, 
non pas de la Vulgate latine, mais celle grecque des Septante (dito ancienne Vulgate), on 
avait indiqué 2242 du monde comme la date du Déluge, bien qu’en ces temps on ne se 
servait pas de cette supputation, car le point de départ des époques était toujours celui du 
Déluge : on le voit clairement par toutes les publications autorisées par les bulles des 
papes de 1512 à 1623 ; et la faible différence qui existe entre notre système et celui du 
martyrologe, consacre nos supputations elles-mêmes qui se trouvent, à quelques années 
près, celles du document authentique dont nous faisons mention. Les légères divergences 
s’expliquent par quelques erreurs de copiste ou de calcul sur le texte (qui est toujours le 
nième dans toutes les réimpressions), ou peut-être sont-elles produites par les 
modifications qu’ont dû apporter dans la Chronologie depuis 1572 les découvertes chez 
les Egyptiens, les stèles, les tombeaux, les inscriptions, les papyrus et les monuments 
contemporains des Hébreux qui peuvent servir de preuves, de guides et de témoins. 

Pour faire mieux juger de cette analogie presque identique entre les deux Chronologies, 
nous les reproduisons ici en les comparant l’une à l’autre, sauf pour les époques des 
Olympiades, de la fondation de Rome, des 65 semaines de Daniel et du règne d’Octave 
César, qui se composent des mêmes chiffres que ceux de notre système, et qu’il est alors 
inutile de mentionner ici. 

     Dates du Martyrologe nos dates différence 
 
Du Déluge à l’ère vulgaire……………...  2957       2998        41   
D’Abraham    id.     ………………….   2045       1996           19 
De l’Exode    id           …………………  1510       1491        19 
I)e David, sacré   id     ............................ 1032       1055        23 



 3 

Les citations de chiffres contenu dans le martyrologe, à la date du 25 décembre, ne sont 
pas éloignés des nôtres, et cette coïncidence importante nous donne la conviction que la 
première idée de l’adoption des dates des Septante, a été, depuis, modifiée dans le 
martyrologe qui abandonne alors cette Chronologie des Septante pour se rapprocher plus 
près de la Samaritaine, ainsi que nous l’avons fait nous-même dans toute notre oeuvre. » 

 

Je tiens à rappeler que l’archevêque anglican James USSHER (1581-1656) était arrivé à 
situer la création du monde au 23 octobre de l’an  4004 av. J.C. en se basant également 
sur la chronologie biblique ! 
 

 

 

                                                 
i
 Vulgate : traduction latine de la Bible adoptée par l’Eglise catholique. Elle est l’œuvre de saint Jérôme qui y travailla à 

partir du texte hébreu. Elle fit l’objet de plusieurs révisions jusqu’à celle du pape Clément VIII, qui en promulgua 

(1592) le texte définitif, reconnu comme officiel par l’Eglise latine pendant plus de trois siècles. (Larousse) 


