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Chronologie alternative 2.0 : L’énigme déchiffrée ?

A-t-on le droit de douter de la véracité de la chronologie historique ? Une bien
curieuse idée à priori. Elle constitue pourtant le point de départ d’une surprenante
hypothèse défendue par des chercheurs alternatifs appelés récentistes. Que disent-ils
au juste ? Ils prétendent que notre histoire serait beaucoup plus courte et par
conséquent beaucoup plus récente qu’on le prétend. Et si les récentistes avaient
raison ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre. Et vous pourriez
être très surpris de notre réponse.

On ne peut évidemment pas avancer cette théorie récentiste, ô combien dévastatrice,
sans en posséder les indices. Or il se peut que nous les ayons découverts. Et ceci grâce
à une méthode très simple et compréhensible de tous. Notre étude repose sur une
étrange maxime : « L'histoire se répète ». Admettons. Nous l'avons effectivement
constaté, notre histoire recèle un bon nombre de répétitions. Mais lorsque nous avons
eu l'idée quelque peu saugrenue de calculer l'écart entre elles, tout s'est éclairé. Car
nous sommes étrangement tombés sur des valeurs tout à fait caractéristiques
mathématiquement. Exactement comme si on avait dupliqué des pans entiers de notre
histoire dans le passé. Et que pour ce faire, on avait justement utilisé… les
mathématiques.
Si l’on avait agi ainsi, notre chronologie aurait été considérablement rallongée. Des
civilisations récentes se seraient retrouvées désynchronisées dans une antiquité fort
lointaine, beaucoup trop avancée pour son époque supposée. Exactement ce que l’on
constate des Grecs ou des Romains…
Ce sont de bien étranges valeurs que vous allez découvrir, qui pourraient fort bien
nous révéler le caractère artificiel de notre frise du temps. Elles nous permettront de
resynchroniser notre histoire et peut-être enfin d’en percer les nombreux mystères.
Une toute nouvelle grille de lecture passionnante s'offrira alors à nous. Basée sur une
chronologie forte éloignée de la chronologie conventionnelle, mais certainement
beaucoup plus réaliste que la fabuleuse histoire que nous racontent les manuels
scolaires.
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Chapitre I : L'histoire romaine

L'empire romain d'Orient
Il existe des faits parfaitement admis par les spécialistes. Des épisodes de peste avaient
frappé l'humanité tout au long de son histoire. Dans le cadre de notre étude, ces
étranges répétitions pourraient bien se révéler être des marqueurs forts utiles.

La peste noire médiévale, un marqueur crucial

La plus connue de toutes ces pestes est la peste noire médiévale qui avait débuté au
proche Orient en 1346. Quelques siècles auparavant, du temps de l'antique empire
romain d'Orient, il y avait eu la peste justinienne dont le pic, lui, se tint en l'an 592.
L'écart temporel entre ces deux épisodes de peste est de 754 ans. Or, pour n'importe
quel historien, cette valeur est très parlante car elle ressemble fortement à une date
essentielle de notre chronologie : l'an -753… La date conventionnelle de la fondation
de la ville de Rome et du début du calendrier romain. Il est fort espacé du calendrier
que nous utilisons de nos jours, le calendrier chrétien, qui avait débuté en l'an 1. Or il
se trouve que fort curieusement, ces deux calendriers sont exactement distants de…
754 ans !
Comment interpréter ces deux concordances ? Si l'on avait l'intuition que notre
chronologie avait été modifiée, n’aurait-on pas justement pu dupliquer l’empire
romain d’Orient dans le passé de cette valeur : 754 ans ? Mais comment attester que
notre histoire ait pu être faussée d'une valeur aussi conséquente ? Peut-être tout
simplement, si comme les épisodes de peste et les calendriers, d'autres évènements
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datés du temps de l'antique empire romain d'Orient trouvaient eux aussi leur miroir
754 ans plus tard.
Pour la chronologie conventionnelle, c'est en l'an 395 que les invasions Barbares
avaient conduit à la scission entre l'empire d'occident et d'Orient. Les empereurs
avaient alors quitté Rome pour Milan, puis Ravenne, puis l'Orient. Or, 7 siècles 1/2
plus tard se déroulèrent des évènements au scénario fort similaire. Frédéric 1er
Barberousse, un souverain germanique, avait mené ses guerres d'Italie à partir de 1154.
A l'image des antiques Ostrogoths, il fondit sur la péninsule, s'attaqua à Milan, puis à
Ravenne, pour finalement prendre Rome en 1167. Or, entre cette date et un autre
célèbre sac de Rome situé dans l'antiquité et perpétré par des Barbares en 410, il y a …
757 ans d'écart. Soit à peine à 3 ans de notre valeur.

Le sac de Rome par des Barbares, 410 ou 1167 ?

Ainsi, après les épisodes de peste puis le début de deux calendriers, ce sont à présent
deux sacs de Rome qui se répondent quasiment au même intervalle temporel, nous
confortant un peu plus dans la désynchronisation de l'empire romain d'Orient de 754
ans. On pourrait alors très bien imaginer qu'au lieu de Barbares du 5ème siècle, les
empereurs avaient en fait été chassés d'Italie par Frédéric Barberousse... au 12ème
siècle ! Nous aurions de plus une bien étrange similitude des termes entre des barbares
appelés « barbaros » et Barberousse appelé « Barbarossa » ! Ils pourraient
parfaitement être les mêmes…D'autant que les similitudes linguistiques ne s'arrêtent
pas là. Lorsqu'il devint empereur en 1184, Frédéric 1er Barberousse prit un titre
étrangement romain. Celui de Kaiser, une déclinaison évidente du titre de César,

4

Caesar en latin. Et juste l'année d'après, en 1185, c'est le roi de France Philippe 2 qui
devint très anachroniquement… Philippe-Auguste. Une bien étrange nostalgie pour un
empire romain supposé avoir chuté il y a des siècles. Probablement était-il beaucoup
plus proche qu'on le prétend. Car ce n'est peut-être qu'en 1184 que les empereurs
venaient tout juste d'être chassés d'Italie pour se réfugier en Orient, et que l'on avait pu
s'attribuer leur titulature. Ceci pourrait alors expliquer un autre mystère : L'étrange
trajectoire qu'avait énigmatiquement prise la 4ème croisade en 1204.
Partie à l'origine pour la terre sainte, elle allait subitement modifier son objectif pour
prendre la direction de Constantinople et mettre la cité à sac. Une cité pourtant
chrétienne et donc alliée de l'occident contre les infidèles. Un acte inexplicable pour
les historiens académiques, mais totalement compréhensible s’il y avait ici des
Romains installés depuis 1184, comme le suggère notre hypothèse. Dans ce cas, cette
4ème croisade n’aurait jamais eu pour cible des infidèles musulmans… mais l'empire
romain d'Orient. Ceci pourrait nous être confirmé par une curieuse affirmation trouvée
sur la très conventionnelle encyclopédie Wikipédia : « Du point de vue musulman, les
croisades ne sont pas perçues comme une nouveauté, mais comme la continuation de
la lutte contre l'empire romain d'Orient qui durait depuis des siècles ».

Le siège de Constantinople en 1204, une lutte contre l’empire romain ?

Pourtant, pour la chronologie conventionnelle, on n'avait aucunement combattu des
Romains en 1204 à Constantinople, mais des Byzantins. Cependant, ceci est
parfaitement faux et aucun historien ne peut l'ignorer. Car aucun peuple médiéval ne
s'est jamais appelé lui-même « Byzantin ». En effet, ce terme est beaucoup plus tardif
car il n'apparaitra que plusieurs siècles plus tard… en 1557 ! On se demande bien pour
quelle raison on avait affublé les habitants de la Constantinople médiévale d'un nom
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qu'ils ne s'étaient jamais attribués… Peut-être pour éviter d'avouer qu'ils s'appelaient
eux-mêmes « Romaïoi », et que leurs voisins les appelaient « Roums » ! Et donc que
selon la similitude de ces termes, ils étaient très vraisemblablement des Romains, et
aucunement des Byzantins. Ceci allait une nouvelle fois se confirmer : A la suite de la
croisade de 1204, les territoires conquis aux dépends des soi-disant « Byzantins »
allaient être partagés entre les vainqueurs. Ceci fut fait par un traité dont le nom est
plus que surprenant. Il s'appelle « partitio terrarum impirii romaniae » ; autrement dit
« le partage des terres de l'empire romain » ! Comment douter à présent qu'il y avait
bien ici au 13ème siècle des Romains, et aucunement des Byzantins ?
Ces romains du 13ème siècle pourraient alors être ceux de la fameuse dynastie
justinienne qui avait justement régné 754 ans plus tôt selon la chronologie
conventionnelle.

Justinien le Grand (482-565), ou empereur au 13ème siècle ?

C'est à la fin de cette dynastie que la plupart des spécialistes s'accordent pour placer la
chute de l'empire romain d'Orient, en l'an 610. Mais si cette chute datait en fait de 754
ans plus tard, c'est à dire en 1364, nous pourrions alors probablement en deviner la
cause. Cette époque correspond exactement à des attaques contre Constantinople. Mais
cette fois de la part des Ottomans dont l'empire avait été créé en 1299. Et justement, en
1364, les Ottomans avaient entièrement conquis les Balkans. On pourrait très bien
imaginer dès lors que c'était précisément cette déferlante Turque qui était arrivée à
bout de l'empire romain d'Orient… au 14ème siècle. Il aurait pu alors être repoussé
plus au nord, dans un pays au nom plus qu'évocateur… la Roumanie.
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Voici donc comment, en resynchronisant l'antique empire romain d'Orient de 754 ans,
sa naissance, son déroulement et sa chute s'inscriraient parfaitement dans la
chronologie médiévale. Son histoire se combinerait alors avec les guerres d'Italie de
Frédéric Barberousse, la 4ème croisade, l'empire Byzantin ou les conquêtes
Ottomanes. Ce qui bien évidemment devrait être impossible. Sauf si notre première
valeur, 754 ans, était exacte. Il nous faut à présent la confronter à l'histoire de l'empire
romain d'occident. Coïncidera-t-elle également ?

L'empire romain d'Occident

Selon la chronologie conventionnelle, les premières attaques contre l'empire romain
d'occident dateraient du 3ème siècle. Sous le coup d'invasions venues encore une fois
du nord, l'empereur Dioclétien avait été forcé d'abandonner Rome, de diviser son
empire en quatre en créant la tétrarchie en l'an 285. Dans l’histoire conventionnelle du
moyen-âge, les premières attaques médiévales sur l'Italie dateraient, elles, du 10ème
siècle. Un souverain lui aussi venu du nord, le germain Otton 1er, allait ainsi devenir
roi d'Italie en 951. En calculant l'écart entre ces deux évènements, nous allions tomber
sur une valeur pour le moins inattendue : 951 - 285 = … 666 ! Le nombre de la bête de
l'apocalypse de Saint-Jean. A n'en pas douter, une valeur hautement symbolique… Elle
allait de surcroit être confirmée par un autre évènement majeur de l'histoire romaine
occidentale : La donation de Constantin.
Selon l'histoire académique, Constantin le Grand fut le premier empereur romain
chrétien. En l'an 315, dans un surprenant élan de générosité, il aurait fait don de la
totalité des terres de son empire d'occident à la papauté. Une histoire hautement
suspecte dans son scénario. Mais sans doute aussi dans son époque, car très
curieusement on ne retrouve la trace de cet acte d'une portée immense que bien plus
tard dans les archives de la papauté : en l'an 979. Comment imaginer un tel écart
temporel ? Un écart de 979 – 315, c'est-à-dire de 664 ans … à deux ans de la valeur de
666.

La donation de Constantin, 666 ans d’oubli…
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Voici donc à nouveau deux étranges concordances entre des évènements comparables
situés quasiment au même écart temporel et espacés d'une valeur éminemment
caractéristique. Ne pourrait-on pas en déduire que l'empire romain d'occident avait
justement été désynchronisé de 666 ans ? Et si Saint-Jean lui-même nous l’avouait
dans son texte ?
« C'est le moment d'avoir de la sagesse. Celui qui a de l'intelligence, qu'il déchiffre le
nombre de la bête car c'est un nombre d'homme, et il est 666 ».
St-Jean nous explique très clairement que ce chiffre de 666 est un nombre créé par
l'homme. Pourquoi pas à l'occasion de la désynchronisation de notre histoire ?
Selon cette valeur, la chute de l’empire romain, datée conventionnellement de l'an 476,
se retrouverait propulsée en 1142. Curieusement, elle rejoindrait alors une célèbre
époque conflictuelle de notre histoire : les trois premières croisades, menées entre
1096 et 1192. Contre qui avaient-elles réellement été dirigées ? Nous avions
auparavant conclu que la 4ème croisade de 1204 aurait eu réellement pour cible l'empire
romain d'Orient installé à Constantinople. Dès lors, pourquoi ne pas imaginer que les
trois précédentes n’avaient pas eu réellement pour objectif la lutte contre celui
d'occident ? Dans ce cas, nous aurions peut-être résolu un des mystères de notre
histoire : la cause réelle de la chute de l'empire romain. Car aussi invraisemblable que
cela puisse paraitre, les historiens sont incapables de nous en fournir une explication
unanime. Evidemment, ils ne peuvent décemment pas incriminer les croisades du
12ème siècle !

La chute de l’empire romain au 12ème siècle ?
Ainsi, en resynchronisant l'antique empire d'occident de 666 ans, il s'inscrirait lui aussi
parfaitement dans la chronologie médiévale : Les incursions en Italie d'Otton 1er, la
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réapparition tardive de la donation de Constantin et les trois premières croisades. Peutêtre tout simplement car il s'était épanoui au moyen-âge… Il n'aurait pu chuter qu'en
1142. Mais dans ce cas, quand aurait-il réellement débuté ? Si l’on en croit la
chronologie conventionnelle, ce serait en l'an -27 avec le règne d’Octave. En utilisant
la valeur de 666 ans pour le resynchroniser, cela le placerait en l'an 639. Mais l'étrange
niveau d'avancement artistique et architectural qu'allait démontrer l'empire dès son
avènement, ainsi que sa suspecte évolution, allaient à nouveau nous poser un problème
chronologique.
De quand datent les aqueducs, les arcs de triomphe, le Colisée, les ruines de Pompéi
ou le panthéon ? Au vu de leur prouesse technologique et de leur état actuel, on les
penserait logiquement datant de la fin de l'empire. Eh bien figurez-vous que c'est
exactement l'inverse. Pour la chronologie conventionnelle, ils datent au contraire de
son tout début, des deux premiers siècles de notre ère. Une période d'or appelée
« siècles d'Auguste ». Fort paradoxalement, les vestiges des trois siècles suivants,
pourtant censés être les plus récents, sont moins nombreux, moins aboutis, et moins
bien conservés. Il y a manifestement quelque chose qui cloche dans cette évolution à
rebours ! Le simple bon sens devrait probablement nous amener à envisager une toute
autre chronologie, dans laquelle les siècles d'Auguste ne seraient aucunement ceux du
début de l'empire, mais au contraire ceux de sa fin. Ainsi, les vestiges les mieux
conservés et les plus avancés technologiquement seraient désormais les plus récents,
rétablissant une certaine logique. Et comme pour nous conforter, ils furent
commandités par les empereurs les plus connus, d'Octave à Marc-Aurèle en passant
par Néron, Caligula, Vespasien, Trajan, ou Hadrien. Et s’ils sont les plus connus, c’est
peut-être parce qu'ils sont eux aussi les plus récents…
Ainsi, les trois dynasties des siècles d'Auguste devraient manifestement avoir été les
dernières de l'empire. Si elles s'étaient retrouvées les premières dans la chronologie
conventionnelle, c'est certainement parce qu'on leur avait fait subir une
désynchronisation encore plus conséquente que les 666 ans de l'empire. C'est cette
désynchronisation qu'il nous faut à présent découvrir. Et c'est encore une fois un
épisode de peste qui pourrait nous la fournir. Car l'empire d'occident avait lui aussi
connu sa peste. Il s'agit de la peste antonine. Elle avait sévi à Rome à partir de l'an 165.
Son écart temporel avec la peste noire médiévale serait alors de 1346 – 165. C'est-àdire de 1181 ans. Nous serions alors très près de l’an 1184 qui s'était avéré essentiel
dans notre étude car il correspondrait à la date probable de l'exil des empereurs de
l'occident vers l'Orient. Aurait-on pu cette fois utiliser une date pour désynchroniser
les deux premiers siècles de l'empire romain ? Ce nombre de 1184 ne semble pourtant
pas être très caractéristique mathématiquement. Cependant, il allait s’avérer être le
résultat d'une opération très curieuse. Vous souvenez-vous du pic de la peste
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justinienne en l'an 592 ? Et bien sachez que 1184 est exactement le double de 592 !
Une opération qui pourrait évidemment n'être qu'une coïncidence. Mais nous le
verrons plus tard, ce chiffre de 592 ici multiplié par 2 resurgira dans notre étude, mais
cette fois-ci, multiplié par 3… De quoi certainement ôter tout hasard de ces opérations.
Si 1184 était la bonne valeur, les dynasties des siècles d’Auguste, d'Octave en -27 à
Commode en 192 se seraient réellement épanouies entre 1157 et 1376. Impensable ! Et
pourtant, cette époque correspondrait effectivement à une période architecturale
particulièrement faste : du 12ème au 14ème siècle, le temps des cathédrales gothiques
en Europe du nord. Il n'y aurait alors plus rien d'étonnant aux prouesses de bâtiments
supposés antiques comme les aqueducs, le Colisée ou du dôme du panthéon, bâtis
grâce à une technologie si moderne, le béton romain. Ni même à leur remarquable état
de conservation. Tout simplement car ces vestiges n'ont probablement rien d'antique.
Ainsi, sur une représentation de Rome datant de 1414, les aqueducs et le Colisée
censés avoir été construits au 1er siècle puis abandonnés au moyen-âge sont
parfaitement intacts, comme s'ils venaient à peine d'être érigés !

A Rome en 1414, les constructions soi-disant antiques sont intactes !

Autre curiosité : A Pompéi, censée avoir été ensevelie en l'an 79, on retrouva des
fresques montrant une parfaite maitrise de la perspective. Or, ses principes ne furent
maladroitement introduits que beaucoup plus tardivement en Italie, par Giotto, au
14ème siècle. De toute évidence, les ruines de Pompéi sont mal datées de plusieurs
siècles. Sauf à penser que les Romains antiques étaient à ce point géniaux qu'ils
avaient inventé la perspective … 1200 ans avant eux-mêmes !
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A gauche, la parfaite perspective de Pompéi en l’an 79. A droite, Giotto encore
maladroit en 1300

Avec cette nouvelle valeur, 1184, l'histoire réelle de l'empire romain d'occident
commencerait à se dessiner. Il y aurait eu un premier empire qui avait chuté en 1142.
Puis un deuxième qui aurait débuté en 1157 avec le règne d'Octave pour ne s'achever
qu'à la mort de Commode en 1376. Nous posséderions alors la date réelle de la chute
de l'empire d'occident, au moyen-âge tardif. Mais toujours pas celle de son début. Car
si l'on imaginait qu'Octave n'avait régné qu'à partir de 1157, il ne serait donc pas le
premier empereur. Qui serait-il alors et quand aurait-il vécu ?
Si l'on devait déplacer les trois premières dynasties conventionnelles de 1184 ans, le
nom de la première dynastie réelle apparaitrait. Il s'agirait de celle des Sévère, une
dynastie qui avait curieusement été marquée à partir de l’an 192 par un déclin
technologique et artistique incompréhensible après les fastueux siècles d'Auguste.
Mais bien évidemment, cette rupture s'expliquerait fort bien si cette dynastie des
Sévère n’avait aucunement succédé aux siècles d’Auguste, mais qu’elle avait été dans
les faits la toute première de l'empire. C'est peut-être pour cela que Septime Sévère
possède son arc de triomphe commémoratif sur le forum de Rome. Parce qu'il pouvait
avoir été le premier empereur. Non pas en 192 de la chronologie conventionnelle, mais
666 ans plus tard, en 858.
Au vu des différentes resynchronisations, l'empire romain aurait vécu bien loin de son
époque admise : de Septime Sévère en l'an 858 à Commode en 1376. Il aurait ainsi
couvert pratiquement tout le moyen-âge, depuis l'époque Carolingienne jusqu'à l'aube
de la Renaissance. Un choc total. Mais il faut bien en convenir, cette époque cadrerait
beaucoup plus logiquement avec son anachronique niveau d'avancement. Mais en
termes d'anachronisme, l'histoire romaine recèle assurément une période encore plus
suspecte : La république antique.
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La république romaine
Selon la chronologie conventionnelle, la république, un système politique d'une
déconcertante modernité, serait née à Rome durant l'antiquité vers -500. Curieusement,
les autres républiques italiennes ne s'étaient épanouies, elles, qu'à partir du 12ème
siècle de notre ère… soit quelques 1500 ans plus tard ! Et ce fut notamment le cas à
Rome, qui connut aussi son épisode républicain médiéval : la « Commune de Rome ».
Elle avait débuté à une date certainement beaucoup trop parlante au vu de notre étude :
en 1143… Alors que resynchronisé de 666 ans, l’empire romain venait juste de
chuter… en 1142. Peut-on réellement attribuer ce parfait enchainement au hasard ?
Probablement pas, car cette république médiévale allait justement se revendiquer
successeur de l’empire romain censé avoir chuté il y avait plus de 6 siècles 1/2.
Etrange, car à l'image exacte de la république antique, la « Commune de Rome » fut
administrée par un sénat et un consul. On se demande bien pourquoi elle n’avait pas
plutôt revendiquée l’héritage de la république antique, ce qui aurait été beaucoup plus
judicieux. Peut-être tout simplement car aucune république n'avait jamais existé durant
l'antiquité. Elle n'était sans doute ni plus ni moins que la médiévale « Commune de
Rome ». Mais dans ce cas, de combien de temps l'aurait-on désynchronisée ? C'est à
nouveau un sac de Rome qui pourrait nous l'apprendre. Il se situe en 1527, et comble
de malchance, on y avait perdu toutes les archives de la commune. Si bien que les
historiens connaissent davantage la république antique que la commune médiévale !
Nous ne sommes plus à une aberration près…
Mais en calculant l’écart entre ce sac destructeur de 1527 et la fin conventionnelle de
la république antique située en -27, nous allions à nouveau tomber sur une valeur
particulièrement singulière : 1527 + 27 = 1554. Cela ne vous sautera certainement pas
immédiatement aux yeux, mais ce nombre est tout simplement le résultat de l’addition
de deux nombres triples : 777 +777 ! Incroyable. Après l'apparition du triple 6 dans
notre frise magique, voilà qu'émerge à présent un nombre correspondant à l'addition de
deux triples 7. Encore une valeur fort peu naturelle qui ne doit probablement rien au
hasard. D’autant plus que c’est à présent une concordance totalement improbable entre
3 sacs de Rome qui allait attester de cette désynchronisation à peine concevable d'un
millénaire et demi.
Vous souvenez-vous du sac de Rome perpétré par Frédéric Barberousse en 1167 ? Il
correspondrait au sac de 410, perpétré 754 ans plus tôt par les Barbares Ostrogoths. Et
bien figurez-vous que cet évènement existe également du temps de la république ! Il
avait été perpétré en -390 par un autre barbare, le Gaulois Brennus et avait engendré le
burlesque épisode des oies du Capitole. S'il fallait resynchroniser cet épisode de 1554
ans, il se retrouverait en 1164, à trois ans de celui de 1167 ! Ainsi, selon cette triple
concordance totalement improbable, un unique sac de Rome médiéval aurait pu être
dupliqué deux fois dans l’antiquité, et ceci en parfait accord avec nos valeurs. De quoi
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probablement conforter définitivement l’indécente désynchronisation de 1554 ans. Elle
aurait eu comme conséquence de renvoyer la Commune de Rome un millénaire et
demi dans le passé, créant ainsi une république antique totalement anachronique.
Mais dans ce cas, que deviendrait le plus célèbre des personnages de cette république ?
Jules César… Il ne pouvait tout de même pas avoir été vieilli d'une valeur aussi
énorme !
Rendons à Jules ce qui appartient à César…
Pour la chronologie conventionnelle, Jules César avait vécu entre -100 et -44.
Resynchronisé de 1554 ans, cela le placerait entre 1444 et 1510. Complétement
délirant ! Mais, comme par magie, il rejoindrait alors l'époque d'un personnage qui
avait vécu entre 1443 et 1513 et qui fut élu pape en 1503. Or, le nom de ce pape et
surtout son surnom allaient se révéler plus qu'évocateurs. Il se nommait… Jules 2. Et
comme il fut un pape batailleur, fort éloigné des considérations spirituelles, on
l'affubla d'un surnom beaucoup trop révélateur au vu de notre étude : Jules César 2 !
Ces deux personnages aux noms si proches et distants de 1554 ans pourraient-ils être
les mêmes ? Impensable… Mais après les dates, ce sont les images qui pourraient bien
parler. Si l’on observe le visage du Jules César antique et celui de Jules 2, quelles
ressemblances peut-on y déceler ?
De petits yeux enfoncés dans les orbites, les rides de vieillesse et d'expression, les
joues émaciées avec les pommettes saillantes, la calvitie avancée avec deux golfes
temporaux creusés, la commissure des lèvres affaissée, et exactement les deux mêmes
rides horizontales à la racine du nez…

(Jules César en -52, sosie du pape Jules 2 élu en 1503 ?)
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Bien qu'on ne puisse indubitablement affirmer que ces deux personnages sont les
mêmes tant la différence d'âge est importante, il est indéniable qu'ils possèdent les
caractéristiques troublantes d'un visage analogue. Encore un doute ? Alors faisons la
même opération avec deux personnages distants eux aussi d'un millénaire et demi. Le
célèbre Pompée fut un fameux ennemi du Jules César antique. 1554 ans plus tard, le
pape Jules 2 eut lui aussi un opposant au nom très proche, puisqu'il se nommait …
Pompéo Colonna ! Une bien suspecte ressemblance des histoires et des noms. Mais
également des visages :

(A gauche, le Pompée antique, ennemi de Jules César. A droite, Pompéo Colonna de la
Renaissance, rival de Jules 2)

Le doute est-il encore permis ? Et bien sachez que le pape Jules 2 eut sous ses ordres
un certain… Marc-Antoine Colonna. Serait-il le Marc-Antoine antique, lieutenant de
Jules César ? Est-il réellement concevable d'attribuer toutes ces similitudes au hasard ?
Tout au contraire, elles pourraient étayer de manière fort convaincante la
désynchronisation de la république romaine antique de 1554 ans. Une
désynchronisation à peine concevable, que nous pourrions cependant à nouveau
retrouver dans les vestiges de la ville de Pompéi. Ensevelie en l'an 79, elle ne fut
redécouverte que bien tardivement au 17ème siècle. C'est à dire à l'époque d'une autre
éruption dévastatrice parfaitement attestée en 1631. Or entre cette date et l'éruption
antique de l'an 79, il y a exactement … 1552 ans ! A deux ans de notre valeur 1554.
Dès lors, la maitrise parfaite de la perspective exhumée sur le site se comprendrait fort
mieux si elle ne datait aucunement de l'antiquité mais en fait de 1631 …
Avec cette ultime valeur, nous en aurions enfin fini avec la ressynchronisation de la
période romaine antique. Fort complexe car elle s'articulerait autour de quatre valeurs.
666 ans pour le premier empire d'occident, 754 ans pour celui d'Orient, 1184 ans pour
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le deuxième empire d'occident, et finalement 1554 ans pour la république. Et chose
improbable, une fois resynchronisée à l’aide de ces valeurs, elle s'imbriquerait
parfaitement avec l'histoire académique, formant un récit linéaire qui n'aurait dès lors
plus rien d'antique mais tout de médiéval. Dès le début de notre étude, nos valeurs
s'étaient assurément révélées très surprenantes par leur énormité. Elles allaient
cependant se révéler bien minimes au regard de ce qui allait suivre. Et notamment en
ce qui concerne la Grèce antique. Car pouvait-on à ce point avoir désynchronisé
l'histoire romaine sans toucher à une civilisation si intimement liée à son histoire, la
Grèce ? Probablement pas …

Chapitre II : Les calendes grecques

La Grèce antique classique avait connu de fabuleuses explosions scientifique,
artistique, philosophique et surtout politique avec la démocratie. Selon la chronologie
conventionnelle, elle s'était pourtant déroulée dans une antiquité fort lointaine, vers 500. Ce qui serait bien surprenant compte tenu de l'époque probable de la république
romaine, le 12ème siècle. La Grèce antique a certainement elle aussi été
désynchronisée. Mais de combien de temps ?
C'est une nouvelle fois un des épisodes de peste à répétition qui pourrait nous le
révéler. Car outre la peste noire de 1346, la peste Justinienne de 592, et la peste
antonine de 165, il y eut une autre peste célèbre dans l'histoire antique Grecque. Elle se
tint précisément en -430. Pourrait-elle être une autre duplication de la peste médiévale
? Savez-vous combien d'années séparent ces deux évènements ? 1346 + 430 = 1776
ans. Et à nouveau, ce nombre allait se révéler fort caractéristique. Car encore une fois,
il est l'addition de deux chiffres triples. Cette fois ci de … 888 + 888 !
Incroyable frise magique qui jongle si allègrement avec les triples. Après 666 et
777+777, c'est à présent 888+888 qui apparait de manière fort peu naturelle. Mais ce
n'est pas tout. Car 1776 est également le résultat d'une multiplication bien trop
révélatrice. Vous souvenez-vous de la date du pic de la peste justinienne en 592 ?
Multiplié par 2, il donne 1184, la valeur probable de la désynchronisation du deuxième
empire romain. Et bien à présent, en le multipliant par 3, il allait à nouveau nous
conforter dans celle de la Grèce antique. Puisque 592 multiplié par 3 donne tout
simplement … 1776 ! Il est certainement inutile de vous faire un dessin. La mécanique
de notre étude étant à présent bien huilée, 1776 ans, écart entre deux épisodes de peste,
addition de 888+888, et multiplication de 592 par 3 est très certainement la valeur de
la désynchronisation de la Grèce antique. Mais une valeur aussi hallucinante de près de
2000 ans est-elle plausible ?
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Dans ce cas, l'âge d'or si avancé de la civilisation Grecque dite antique, appelé la
Grèce classique qui avait débuté conventionnellement en -510, se retrouverait alors en
1266, en plein moyen-âge ! Hallucinant. Mais chose encore plus troublante, au lieu de
s'achever avec la mort d'Alexandre le Grand en -323, elle se retrouverait 1776 ans plus
tard… en 1453 ! Une date primordiale que tous les historiens connaissent par cœur :
La prise de Constantinople par les Ottomans qui marque également la fin du moyenâge et le début de la Renaissance italienne.
Est-il concevable qu’une utilisant une valeur fraichement découverte, nous tombions
immédiatement sur une date si importante de notre histoire ? Peut-être pas, si ces
évènements de 1453 étaient liés. Car en resynchronisant les artistes et les démocrates
grecs de 1776 ans, ils auraient été présents à Constantinople à cette date. Fuyant leur
cité, ils auraient pu se réfugier en Italie, un pays parsemé de républiques. Ils y auraient
alors naturellement introduit leur humanisme, ce qui pouvait avoir eu comme
conséquence logique d'initier une nouvelle ère de progrès : la Renaissance.

La prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 aurait-elle initié la
Renaissance ?

Un enchainement parfaitement linéaire, ce qui est loin d'être le cas de la version
académique. Car pour elle, la Renaissance italienne avait bien été initié par des écrits
grecs. Mais de manière bien fabuleuse, ils étaient soi-disant vieux de 18 siècles et
avaient été miraculeusement redécouverts. Pourtant, ils étaient censés avoir été détruits
dans l'incendie de la mythique bibliothèque d'Alexandrie plus d'un millénaire
auparavant, entrainant la perte irrémédiable de tous les savoirs antiques. Une bien
grotesque histoire… Mais évidemment, si ces écrits grecs dataient en fait du moyen-
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âge tardif, il n'y aurait plus aucun besoin d'invoquer la moindre redécouverte
miraculeuse. Car l'histoire nous montrerait alors une parfaite continuité entre la fuite
des savants grecs en 1453 et l'avènement de la Renaissance italienne …
Voici donc comment, très simplement, en resynchronisant la fin de l'histoire grecque
classique de -323 à 1453, la valeur probable de sa désynchronisation s'était avérée
extrêmement plausible malgré son énormité. Les désynchronisateurs semblaient
décidément avoir été guidés par un célèbre adage : « Plus c'est gros, plus ça passe ».
Cette valeur à peine concevable de 1776 ans allait cependant se révéler parfaitement
vraisemblable avec l'étude de l'évolution des sciences.

La science des grecs
La chose est unanimement admise, les Grecs antiques possédaient un niveau
scientifique très avancé, totalement anachronique. Mais il pourrait parfaitement
s'expliquer par leur resynchronisation. Car pratiquement tous les savants et toutes leurs
inventions se retrouveront comme par magie à la Renaissance. Et là ou l'histoire
officielle s'obstinait à nous marteler l'absurde argument de la redécouverte d'écrits
vieux de 18 siècles, nous allions conclure à l'évidence de la désynchronisation de
l'histoire grecque de 1776 ans.
C'est par exemple le cas concernant Archimède et Léonard de Vinci. Ils avaient tous
deux imaginé le même canon à air comprimé, mais à 1800 ans d'écart ! Troublant…
L'horloge hydraulique ou la pompe à incendie que le Grec antique Ctésibios avait
découvertes en -250 furent soi-disant réinventées une 2ème fois, mais au 15ème
siècle ! Totalement invraisemblable… Héron d'Alexandrie pour sa part, inventa
l’éolipyle fonctionnant à la vapeur au 1er siècle de notre ère. Soit 16 siècles avant les
premières machines à vapeur ! Ben voyons… Et puis il y a l'énigmatique machine
d'Anticythère… Elle est datée du 1er siècle avant notre ère. Cependant, elle utilise
exactement les mêmes engrenages complexes que l'horlogerie, qui eux n'apparaitraient
qu'au 16ème siècle ! Aberrant…

La machine d’Anticythère, beaucoup trop moderne
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En matière de savoirs astronomiques, le parallèle entre l'antiquité grecque et la
Renaissance est tout aussi édifiant. Par exemple, Aristarque de Samos avait imaginé un
système planétaire tournant autour du soleil en -230, soit selon nous 1776 ans plus
tard, en 1546. Or ce fut également le cas de Nicolas Copernic, mort en 1543 ! Une
quasi parfaite concordance des dates…
Les cartes géographiques obéissent à la même règle absurde. La fameuse carte de
Claude Ptolémée datant soi-disant du 2ème siècle ne fut surpassée en précision qu'en
1570. Bien qu'antique, elle ne fut étrangement publiée qu'en 1477, miraculeusement
rescapée de l'incendie de l’antique bibliothèque d'Alexandrie. Quelle remarquable
résistance au temps ainsi qu'aux flammes !
Et cette mythique bibliothèque d'Alexandrie dont l'incendie avait soi-disant privé
l'humanité des savoirs antiques, de quand date-t-elle exactement ? Cette célèbre
institution qui réunissait alors tous les savants grecs fut construite en -288 pour la
chronologie conventionnelle. Resynchronisée de 1776 ans, cela la placerait alors en
1488. Et cette époque serait totalement plausible. Car en 1453, devant la déferlante
Ottomane, si les artistes grecs avaient rejoint l’Italie, les savants eux pouvaient s'être
réfugiés en Egypte, à Alexandrie. Ils y auraient alors bâti leur célèbre académie. Ainsi
qu'un phare, bien plus récemment qu'on le pense. Car sur cette représentation du
naturaliste Pierre Bellon datant de 1553, le bâtiment soi-disant antique et détruit depuis
des siècles est encore bien présent et semble intact, attestant de son époque moderne.

Le phare d’Alexandrie encore debout en 1553
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Autre bâtiment grec célèbre, le Parthénon. Il est daté conventionnellement de -447, ce
qui le placerait pour nous en 1329. Pourtant, vu son état, il parait assurément très
ancien. Une apparence bien trompeuse. Car ce n'est qu'en 1687 qu'il fut réduit en
ruines par une explosion durant la lutte contre l'empire Ottoman. Quelques années
auparavant, en 1629, il était parfaitement intact !

A gauche, le Parthénon intact en 1629. A droite, sa destruction en 1687
Ce qui laisse à penser qu'il est beaucoup plus récent qu'on le prétend. Tout comme
certainement les savants grecs supposés antiques. A l'aide de la valeur de 1776,
désormais largement étayée, nous pourrions certainement les resynchroniser. Et cela
risque de faire mal… Thalès, mort en -547 : 1229. Pythagore en -480 : 1296. Socrate
serait mort en 1377. Hippocrate le médecin en 1406. Platon en 1428. Aristote en 1454.
Epicure, le découvreur de l'atome, en 1506. Euclide le mathématicien, en 1511. Et
Archimède l'ingénieur, en 1564. Des dates incroyablement proches de nous. Mais
somme toute fort logiques au vu des anachroniques savoirs de ces éminents
personnages.
Une fresque intitulée « l’école d'Athènes », pourrait cependant en attester. Car le
peintre de la Renaissance, Raphaël, représente fidèlement tous les savants antiques
comme s'il les avait directement sous les yeux. Or, cette peinture ne date que de 1510 !
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Comment Raphaël pouvait-il connaitre les visages des savants antiques en 1510 ?
Platon y figure en bonne place, en plein centre de la composition. S'il avait vécu 1776
ans plus tard que dans l'antiquité, c'est-à-dire entre 1348 et 1428, ne pourrions-nous
pas dès lors reconsidérer ses fameux écrits concernant l'Atlantide, et peut-être une fois
pour toutes en percer le mystère ? Si Platon avait écrit au 15ème siècle de notre ère, il
existait alors une cité parfaitement identifiée tout à fait comparable à sa description de
l'Atlantide. Une cité lacustre, circulaire, traversée de canaux, avec en son centre un
temple pyramidal, et de surcroit située dans une région extrêmement sismique qui
auraient pu lui valoir une destruction apocalyptique. Pour couronner les concordances,
cette cité est située au-delà des piliers d'Hercule, le détroit de Gibraltar. Mais
probablement bien plus loin qu'on l'imagine : En Amérique ! Cette cité se nomme
Tenochtitlan. Elle fut bâtie en Amérique centrale en 1325. La similitude avec
l'Atlantide n'est-elle pas stupéfiante ?

A gauche, l’Atlantide. A droite, Tenochtitlan (1325) : Une ressemblance stupéfiante…
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Elle pourrait l'être jusque dans les termes. La cité fut en effet construite par un peuple
appelé « Aztèques ». Or, on appelle également ce peuple, des « Aztlantes ». Ne
seraient-ce pas tout simplement ces « Aztlantes » qui se seraient transformés chez
Platon en un terme très proche, les « Atlantes » ? Possible, s'ils n'avaient pas vécu
9000 ans avant lui, comme le prétend la légende, ni même 900 ans, mais tout
simplement 90 ans ! On pouvait continuer éternellement à chercher la cité engloutie
partout sur la planète, on ne la retrouverait jamais. Car on ne pouvait évidemment pas
la situer de l'autre côté de l'atlantique sans avoir auparavant resynchronisé les écrits de
Platon au 15ème siècle. De nos jours, la fabuleuse cité serait effectivement perdue. Car
elle se trouve engloutie sous une mégalopole moderne de 20 millions d'habitants :
Mexico. Seul un maigre indice de l'Atlantide pourrait avoir subsisté. Les ruines de son
temple central, le Templo Mayor encore visible de nos jours.

L'art des Grecs
L'histoire de l'art pourrait également confirmer l’époque récente de l’histoire grecque.
Car comme par magie, l'excellence des statues supposées antiques ne serait égalée de
manière bien trop suspecte que 18 siècles plus tard, avec le "David" de Michel-Ange.
Et l'on pouvait difficilement imaginer comme l'affirme les historiens, que le savoirfaire des sculpteurs antiques avait lui aussi été anéanti dans l'incendie d'une
bibliothèque !

18 siècles peuvent-ils réellement séparer cette statue grecque antique (à gauche), du
« David » de Michel-Ange en 1504 (à droite) ?
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Constatant leur frappante ressemblance, ces statues grecques dites antiques datent de
toute évidence d'une époque proche de la Renaissance. Mais comment était-on parvenu
à reproduire l'anatomie humaine de manière si parfaite dans une pierre aussi dure que
le marbre ? On ne peut décemment pas invoquer un quelconque génie
incompréhensible des anciens comme le fait bien légèrement l'histoire académique. Il
doit bien exister une explication logique à ce mystère… Dans les faits, ceci pourrait
bien découler d'une innovation technologique. C’est ce que pourrait nous révéler les
statues de bronze.
Elles sont elles aussi d'une perfection anatomique remarquable. Mais il n'y a
paradoxalement aucun mystère là-dessous car on sait parfaitement comment elles
étaient fabriquées : A partir d'un modèle en argile, que l'on cuisait pour fabriquer un
moule dans lequel le bronze serait coulé. Ainsi, si un sculpteur talentueux modelait au
départ de l'argile souple, on comprend fort bien comment on avait pu atteindre une
telle précision artistique. Mais cette technique du bronze pourrait-elle expliquer que
l'on ait été capable de réaliser les mêmes prouesses dans du marbre ? Oui, si l'on
n'avait aucunement travaillé la pierre au marteau et au burin comme on le pense, mais
que l'on avait utilisé exactement le même procédé qu'avec le bronze : en modelant au
départ dans de l'argile. Sauf qu'au lieu de remplir le moule avec du bronze, on y aurait
tout simplement coulé un ingrédient parfaitement identifié avec lequel on fabriquait les
stucs : un mélange à base de poudre de marbre reconstitué ! Une pâte qui en se
solidifiant, donnerait la parfaite illusion du marbre massif. Du moins une illusion
presque parfaite. Car ces statues sont anormalement blanches, alors que le marbre est
évidemment marbré ! Cette couleur fort peu naturelle ne peut certainement s'expliquer
que par l’emploi de poudre de marbre uniformément blanche. Car c'est exactement
ainsi que l'on avait procédé pour reproduire les statues grecques du château de
Versailles vers 1700. Par moulage en poudre de marbre…

A gauche, le « Laocoon » antique. A droite, les miracles du moulage à Versailles en
1696
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Des statues grecques moulées ? Dans le fond, est-ce si dérangeant ? Cela n'enlève rien
à l'excellence des artistes, mêmes s'ils avaient opéré au départ à partir de modèles
d'argile. Mais alors, pourquoi les historiens de l'art n'y avaient-ils pas pensé ? Tout
simplement parce que si l'on admet la chose, elle pourrait bien remettre en cause un
bon nombre de théories concernant l'utilisation de la pierre. Et notamment en
architecture. Car si pour la construction on avait également utilisé cette technologie de
la pierre reconstituée, alors bien des bâtiments anciens encore énigmatiques
deviendraient subitement beaucoup plus explicables, notamment au regard de leur
rapidité d'exécution. Ce pourrait être notamment le cas du Parthénon. Il avait fallu à
peine 9 ans pour le bâtir en 1329, là où les cathédrales de pierre taillées demandaient
plusieurs siècles de labeur. Mais plus troublant, ce pourrait également être le cas de
l'incompréhensible grande pyramide égyptienne de Guizèh, bâtie parait-il en 20 ans, au
soi-disant si ancien âge du bronze… Mais au fait, de quand date réellement l'âge du
bronze ?

L'âge du bronze
Pour l'histoire conventionnelle, le bronze, subtil alliage de cuivre et d'étain demandant
une maitrise aboutie, daterait tout simplement de -3000. C'est à dire de 2000 ans avant
l'âge du fer qui lui se trouve à l'état naturel dans le sol. Décidemment, on ne doute de
rien ! Mais un phénomène pour le moins suspect lié à l'armement devrait fortement
remettre en cause cette aberrante chronologie. La poudre explosive fut inventée en
Chine au 10ème siècle puis ramenée en occident au 11ème siècle. Lorsque l'on
fabriqua les premières bombardes, elles étaient fort rudimentaires, faites de bois cerclé
de fer et même parfois de simple cuir. Curieusement, personne ne semblait avoir pensé
à utiliser du bronze alors qu'on possédait ce métal soi-disant depuis des millénaires !
En effet, on ne commença à utiliser régulièrement des canons de bronze qu'à partir du
14ème siècle, soit 300 ans après l'apparition de la poudre explosive… Un tel écart
temporel est-il plausible ? En fait, l'histoire du bronze pourrait être bien plus triviale et
beaucoup plus récente qu’on le pense. On aurait pu spécialement inventer cet alliage
complexe afin de construire aisément des armes et notamment des canons, en les
moulant. Les artistes l'auraient ensuite employé pour leurs statues. Ce serait donc un
objectif militaire qui aurait fait avancer la technique. Exactement ce que l'on constate
encore de nos jours… Ainsi, le véritable âge du bronze serait celui du canon, c'est-àdire le 14ème siècle ! De quoi nous faire largement douter de l’aberrante chronologie
académique et de l’ancienneté de toutes les civilisations dites de l’âge du bronze.
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Voici donc ce qu'aurait pu être réellement l'histoire grecque classique si on devait la
resynchroniser de 1776 ans. Elle se serait épanouie entre 1266 et 1453. Et comme
l'histoire romaine avant elle, elle se combinerait parfaitement avec la chronologie
médiévale : L'évolution des sciences et des arts, la prise de Constantinople par les
Ottomans, la fondation de Tenochtitlan ou le réel âge du bronze. La Renaissance aurait
alors été influencée par une Grèce médiévale, et non antique. Mais comment ce petit
pays avait-il fait pour se développer ainsi au moyen-âge tardif pour devenir la
principale source d'inspiration de l’Europe ? Cette question anodine allait nous
entraîner sur un chemin tout à fait inattendu et peut-être nous amener à la résolution
d'un des mystères les plus épais de notre histoire. Celui des Templiers…

Le secret des Templiers
Pour comprendre l’influence de la Grèce, il nous faut revenir sur son histoire
médiévale, curieusement beaucoup moins connue que son histoire antique, pourtant
plus ancienne de 2 millénaires… Elle ne démarra probablement qu'après l'installation
des empereurs romains en Orient en 1184 et à la suite de la prise de Constantinople par
la 4ème croisade en 1204. Le fameux « partitio terrarum impirii romaniae » allait
aboutir à la création de plusieurs états latins d'Orient. Deux d'entre eux, sans doute les
moins connus du grand public, allaient fortement nous interpeler. Dans le territoire
grec de l'Attique naitrait le duché d'Athènes, 1776 ans après la Grèce… antique ! Puis
au nord du Péloponnèse, serait créée une autre province appelée Achaïe, 1776 ans
après la Grèce … archaïque ! Cette région d’Achaïe allait être octroyée à de fidèles
combattants qui n'avaient raté aucune des quatre premières croisades contre l'empire
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romain. Nous ne soupçonnions pas que leur histoire soit liée à celle de la Grèce. Il
s'agit certainement de l'ordre le plus énigmatique de notre histoire : Les Templiers.
D'Achaïe en 1204, ils allaient conquérir l'ensemble du Péloponnèse pour se retrouver
aux portes du duché d'Athènes. En 1261, les Romains de la dynastie justinienne,
tardivement rebaptisés « Byzantins », allaient reconquérir Constantinople et la Grèce.
Dès lors, il est plus que probable que cette reconquête romaine ait provoqué une
contre-attaque des Templiers basés dans le Péloponnèse. Tout à fait à l'image des
Spartiates fondant sur l'antique Athènes. Cette contre-offensive templière aurait pu se
situer juste 5 ans après 1261, en 1266. Nous serions alors à exactement 1776 ans de
l'évènement qui avait initié la Grèce classique en -510, le renversement des tyrans. Ces
tyrans pouvaient tout simplement être les empereurs romains. Et ceux qui les avaient
renversés pouvaient tout à fait être ceux qui les avaient toujours combattus au travers
des croisades, les Templiers.
C’est alors qu’ils auraient pu initier l'épisode grec classique. Sur les hauteurs
d’Athènes, ils auraient pu bâtir le Parthénon, en 1329. Le plus majestueux des temples
aurait alors pu être à l'origine de leur nom, plutôt qu'un hypothétique temple de
Salomon que personne n'a jamais retrouvé… Ce serait également sous l'égide des
Templiers que des avancées scientifiques et philosophiques décisives se seraient
développées en Grèce à partir du 13ème siècle. Mais surtout, ils auraient instauré en
1266 un système politique novateur, la démocratie. Bien loin du dogme castrateur de
l'église catholique, les Templiers auraient ainsi été à l'origine de tous les progrès
humanistes que l'on attribue de manière bien fabuleuse et anachronique à l'antiquité
grecque, mais qui trouveraient plus logiquement leur place à la fin du moyen-âge. Des
avancées qui une fois rapatriées en Europe en 1453 allaient initier la Renaissance.
Dans ce cas, n'aurions-nous pas percé le fabuleux secret des Templiers ? Ils pourraient
avoir été les fameux Grecs savants et sages que l'on avait artificiellement relégués dans
l'antiquité fabriquée, 1776 ans plus tôt. Il faut bien avouer qu'en matière de secret, on
peut difficilement faire mieux !
Bien qu'incroyable, cette conclusion allait cependant bien vite être confortée. Car après
leur secret, l'origine mystérieuse de leur trésor allait limpidement surgir de l'histoire
resynchronisée de la Grèce antique. Au 6ème siècle avant notre ère, selon la
chronologie conventionnelle, les Athéniens feront une découverte majeure qui assurera
la prospérité de la cité durant l'antiquité : les mines d'argent du Laurion situées à une
cinquantaine de kilomètres au sud d'Athènes. Mais s'il fallait resynchroniser cette
époque de 1776 ans, elle se retrouverait en fait au 13ème siècle de notre ère. Dès lors,
l'histoire changerait radicalement de physionomie. Car si ce n'étaient pas les Grecs
antiques qui avaient découvert le fameux filon d'argent, ce seraient tout simplement les
Templiers. La mine providentielle serait probablement à l'origine de leur mythique
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trésor, faisant d’eux les détenteurs d'une puissance financière sans égal. Ils se seraient
alors dotés d'une flotte performante, exactement comme les Grecs dans l'antiquité. Car
comme par magie, il n'y eut pas de meilleurs navigateurs au moyen-âge que les
templiers…

A gauche, une trirème grecque antique, identique à une galère templière du 16 ème
siècle (à droite)
Les fameux Grecs antiques seraient donc des Templiers désynchronisés. Bien
qu’incroyable, ceci pourrait expliquer un autre de leurs mystères : les foudres qui
s’étaient abattues sur eux en 1307. Car si dès 1266 ils avaient développé en Grèce des
idéaux démocratiques que l’on prête aux antiques, on comprendrait fort mieux le
danger qu’ils auraient pu représenter. Mais en 1453, ils ressurgissaient comme un
chien dans un jeu de quille en Italie, menaçant gravement l’hégémonie de la royauté et
de la papauté. Il leur fallut réagir. Pourquoi pas en imaginant une manipulation de la
chronologie ? Si subitement ces Grecs un peu trop gênants étaient relégués dans un
passé millénaire, ils deviendraient beaucoup moins subversifs. Et si on en profitait
pour en faire de même avec des empereurs romains païens et polythéistes, alors on
s’ouvrait tout le moyen-âge pour réécrire l’histoire à son avantage. Une longue période
d’essor simultané de l’église et des souverains, se légitimant l’un l’autre d’autant plus
qu’ils étaient anciens. Une histoire écrite par les vainqueurs…
C’est ainsi qu’en 1579, sous la plume de Joseph Juste Scaliger, les civilisations
romaines et grecques allaient se retrouver propulsées dans une antiquité fabuleuse et
lointaine qui plongerait plus tard les historiens dans des énigmes inextricables. Ce
Joseph « Juste » Scaliger n’avait sans doute de juste que son prénom, et probablement
pas sa chronologie multi millénaire… Et pourtant, malgré son invraisemblance et les
énigmes qu’elle allait engendrer, elle allait invariablement se transmettre pendant 4
siècles, jusqu’à ce que les récentistes la remette en cause. Et s’ils avaient raison ?
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Conclusion

Doit-on reconsidérer la chronologie historique ? Imaginer comme les récentistes que
notre histoire connue serait beaucoup plus courte et plus récente qu'on l'imagine ?
L’idée n’est certainement pas si aberrante que cela, tant la multitude d’indices
découverts est à même de nous faire douter de la justesse de la chronologie
académique. Il y a tout d’abord ces suspectes répétitions, possibles témoins de la
duplication d’évènements récents dans le passé. Ensuite ces étranges valeurs séparant
temporellement ces évènements : des nombres triples omniprésents qui ne peuvent
certainement pas résulter du hasard. Ils constituent probablement les indices de la
fabrication de notre chronologie par la main de l'homme à l'aide des mathématiques.
Ensuite il y a les diverses resynchronisations. Elles nous ont invariablement révélé que
l’histoire de l’antique civilisation gréco-romaine, une fois replacée à l'époque suggérée
par nos valeurs, s'inscrivait naturellement dans l'histoire médiévale. Comme si elle
s'était effectivement déroulée au moyen-âge. Pour finir, il y a toutes ces énigmes
irrésolues de notre histoire. Comme par magie, elles s’étaient simplement dissipé les
unes après les autres. Alors, même si nous n'avons pas tout juste, il serait vraiment
surprenant que nous ayons tout faux…
Napoléon lui-même pourrait nous le confirmer avec cette étrange affirmation qu’on lui
prête : « L'histoire est une série de mensonges, sur lesquels nous sommes tous
d'accord ». De quels mensonges voulait-il parler, sinon de ceux que nous venons de
débusquer ?
A n’en pas douter, les idées récentistes ont un long parcours à franchir pour s’imposer,
tant elles bousculent nos certitudes. Comment concevoir que des Grecs et des Romains
que l’on a toujours imaginés antiques se soient en fait épanoui au moyen-âge ? Et
pourtant, si l’on en croit nos valeurs, on pourrait bien s’être trompé de plusieurs
millénaires sur leur chronologie. Dans ce cas, il faudra bien un jour que l’on se pose la
question de l’Egypte. Serait-elle elle aussi mal placée dans la chronologie ? Ce serait
un véritable cataclysme pour nous tous, passionnés de cette civilisation. Mais il faut
bien en convenir, cela expliquerait sans doute fort bien tous les mystères qui
l’entourent… comme ses incompréhensibles constructions titanesques, certainement
beaucoup trop bien conservées pour une ancienneté supposée de plus de 4 millénaires.
Un vaste sujet d’étude à venir…

