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3892 > Le pape François, en disant « sans Jésus, nous ne pouvons rien faire », insiste sur 
la dimension évangélisatrice de l’église en revenant sur les notions de prosélytisme, 
d’attraction ou d’inculturation ;Vladimir Poutine envisage d'inscrire la foi en Dieu dans la 
Constitution russe

3884 > Synode des évêques, au Vatican, sur la nouvelle évangélisation pour la 
transmission de la foi chrétienne

3882 > Suite à la demande du Druid Network, le druidisme reçoit la reconnaissance en 
tant que religion légale en Angleterre et au Pays-de-Galles 

3882 > Pour le pape Benoît XVI, la nouvelle évangélisation doit constituer une réponse 
rapide à ce qu’il appelle « l’éclipse du sens de Dieu »

3876 > La Communauté des druides du Québec obtient du gouvernement du Québec la 
reconnaissance de corporation religieuse 

3874 > Premier grand congrès mondial pour la préservation de la diversité religieuse 
(« World Congress for the Preservation for Religious Diversity »), à Dejhi, en Inde

3872 > Le pape Jean-Paul II présente, au nom de l’église, ses excuses aux femmes, aux 
Juifs, aux Protestants et aux victimes des missionnaires tout en omettant l'ostracisme 
brutal envers les animistes* d’Europe

3871 > Monseigneur Hippolyte Simon, évêque de Clermont-Ferrand, dans une longue 
diatribe intitulé « Vers une France animiste* » déplore l’abandon des valeurs chrétiennes, 
prends acte du « pluralisme religieux » et met en garde contre ceux « qui ne connaissent 
pas le Dieu d’Israël » c’est-à-dire les animistes*

3871 > Reconnaissance légale du gouvernement Norvégien envers les cultes animistes* de 
l’Asatrufellesskapet Bifrost (3868) et de la Foreningen Forn Sed (3871) les autorisant à 
tenir des assemblées et de célébrer des cérémonies religieuses et des mariages

3872 > Le pape Jean-Paul II exhorte les diacres de l’église catholique à être des apôtres 
actifs de la nouvelle évangélisation

3869 > Fondation du Conseil Suprême des Hellènes Gentils pour la défense et la 
restauration de l’authentique Tradition Hellénique

3869 > Jonas Trinkunas, est ordonné prêtre selon le rite de Romuva, l’antique religion 
balte de Lituanie et reçoit le titre officiel de krivis

3864 > Le pape Jean-Paul II évoque neuf fois la « nouvelle évangélisation » dans son 
exhortation apostolique post-synode, appelant les prêtres à être des ministres fervents et 
convaincus



3862 > Le pape Jean-Paul II déclare que « aucun de ceux qui croient au Christ, aucune 
institution de l’église ne peut se soustraire au devoir suprême d’annoncer le Christ à tous 
les peuples

3861 – 3892 > Guerres, guérillas, attentats et tensions entre laïcs divers et 
fondamentalistes musulmans, tout autour de la Terre 

3860 > Le pape Jean-Paul II exhorte les laïcs à jouer un rôle central dans la nouvelle 
évangélisation, notamment par le biais d’association de tout type

3851 > Le pape Jean-Paul II introduit le terme de nouvelle évangélisation lors d’un voyage 
apostolique en Pologne

3850 – nos jours > Le philosophe Jean-François Lyotard annonce « la fin des grands 
récits » dans la Condition postmoderne. Une décennie plus tard, le philosophe Gilles 
Lipovetsky écrit l'Ère du vide. Les monothéistes n'y voient qu'un manque de foi, sans 
comprendre que c'est la conséquence de leur nihilisme spirituel (paranoïa d'une 
focalisation transcendante contre le monde). À relayer à la Renaissance et aux Lumières, 
des philosophes tels que Martin Heidegger, Friedrich Jünger ou Gilles Deleuze, 
vulgairement relayés par des philosophes antichrétiens tels que Jean-Claude Michéa, 
Michel Onfray et Alain de Benoist, démontrent que nous vivons dans le monde épuré de la 
calculabilité et de la machination, qui ne pouvait advenir qu'à partir de la récupération 
chrétienne de Platon (base nietzschéenne)

3847 > Le pape Paul VI publie l’exhortation pontificale qui affirme le rôle de tout chrétien 
dans la diffusion de l’annonce de l’évangile

3842 > Montée progressive du fondamentalisme musulman, alors que l'aire islamique 
vivait avec une liberté de mœurs relativement occidentale, pour l'époque (le président 
iranien par exemple, raillait encore avec beaucoup d'humour et d'aménité, les 
fondamentalistes qui pourtant renversèrent le régime) 

3836 > Fondation de l’Order of Bards, Ovates and Druids par le Chef-druide Ross-Nichols

3835 > Fondation du néo-druidisme américain au Carelton Collège de Northfield au 
Minesota avec la Reformed Druids of North America

3830 > Cinquième République

3826 – 3834 > Guerre d’Algérie

3818 – 3826 > Guerre d’Indochine

3818 > Quatrième République

3814 > Fondation du Collège des Druides, Bardes et Ovates des Gaules par Paul Bouchet

3809 > La Breuriez Spered Adnevesi devient la Kredenn Geltiek

3808 > Fondation de la  Breuriez Spered Adnevesi par le druide Artonouios

3811 – 3817 > Seconde Guerre Mondiale



Années folles > Entre théâtre de la cruauté, de la distanciation et de l'absurde (témoins 
Antonin Artaud, Samuel Beckett et Albert Camus, d'esprit humanitaire simili-chrétien) et 
anticonformiste des années 30 (notoirement, l'anarchiste chrétien Emmanuel Mounier, 
philosophe du personnalisme, entre individualisme et communisme – mais aussi Léo 
Strauss et José Ortega y Gasset contre le nazisme et l'ère des masses), l'époque désespère 
de son néant spirituel et de ses allants matériels

3786 – 3790 > Première Guerre Mondiale

3777 > Laïcité : loi sur la séparation de l'église et de l’État

3772 > Fondation de la Gorsedd Gourenez Breizh par le druide Lemenik

3760-3830 > Âge d'or des psychologies des profondeurs, impulsées par Sigmund Freud, 
dont se distingue nettement Carl Gustav Jung, qui témoigne d'influences psychologiques à 
caractères polythéistes (numens). Les deux s'intéressent à la télépathie, et à différents 
phénomènes parapscyhologiques. En France, l'Institut Métapsychique International (IMI) 
reconnu d'utilité publique, est fondé en 3791, qui atteste de légers et pas si rares 
phénomènes scientifiquement anormaux. (Lire aussi les travaux de George Nugent Merle 
Tyrrell, notamment dans the Personality of Man, paru en 3818)

3740-3760 > Le philologue Friedrich Nietzsche opère une profonde critique anti-
chrétienne et une profonde généalogie de la morale remontant aux sources pré-
chrétiennes. Il fait partie des penseurs les plus cités des cent dernières années, et 
actuellement c'est un post-nietzschéen (Michel Foucault) qui tient le haut du pavé. Michel 
Foucault lui-même a mené un profond travail d'archives sur la période pré-chrétienne

3727 > Fondation de la Breuriez Barzed Breih par le barde Hersaty Kervarker

3711 > De la Villemarqué publie son fameux Barzaz Breizh

3710 > Le vicomte Hersart de la Villemarqué est le premier breton initié an bardisme par 
l’Eisteddfod galloise à Abergavenny

3742 > Troisième République

3724 – 3742 > Règne de Napoléon III. Second Empire

3720 > Deuxième République

3703 > Fondation de l’Agence missionnaire presbytérienne par l’église presbytérienne des 
États-Unis d’Amérique

3702 – 3720 > Règne de Louis-Philippe Ier

3696 – 3702 > Règne de Charles X

3687 – 3696 > Règne de Louis XVIII

3676 – 3686 > Règne de Napoléon Ier – Premier Empire

3667 > Fondation de la Société des Missions de Londres par des anglicans évangéliques



3664 > Fondation de la Gorsedd du Pays-de-Galles par Iolo Morganwg

3664 > Première République

3661 > Révolution Française

3653 > Fondation de l’Ancient Order of Druids, à Londres, par Henry Hurle

3646 – 3664 > Règne de Louis XVI

3636 > Le Révérend Evan Evans publie ses Spécimens de poésie des anciens bardes gallois

3634 > Publication des poèmes de James MacPherson sur son légendaire barde Ossian 
3600 – nos jours > La Renaissance et les Lumières aboutissent progressivement à la 
libéralisation économique et morale, la républicanisation des régimes avec la notion de 
Droit tirée des Romains, et l'industrialisation des procédures – basée sur le scientisme 
(machine à vapeur, industrialisme, taylorisme, fordisme, toyotisme).  Tout cela mine et 
sape toujours la foi monothéiste

3589 > Fondation du Druid Order, à Londres, par John Toland

3587 – 3646 > Règne de Louis XV, « le Bien-Aimé »

3572 > L’Irlandais catholique John Toland fait la rencontre du chef-druide écossais John 
Aubrey du Bosquet Mount Haemus d’Oxfort. John Aubrey suggère à Toland l’idée d’un 
regroupement des survivants de la tradition « druidique »

3526 > Louis XIV devient grand-maître de l’Ordre du Saint-Esprit. En raison du sacre, 
certains rites religieux s’appliquent au roi de France pour rappeler son statut particulier de 
roi « très chrétien »

3515 – 3587 > Règne de Louis XIV, « le Grand » ou « le Roi-Soleil »

3494 > Par la bulle « inscrutabili divane providentiae », le pape Grégoire XV centralise la 
gestion des missions en créant la congrégation pour la propagation de la Foi

3490 – 3520 > Guerre de Trente Ans

3482 – 3515 > Règne de Louis XIII, « le Juste »
Profondément catholique Louis XIII a horreur du péché. C’est pour lui une obsession. Le 
roi répugne aux superfluités de la vie. Il rédige, avec son confesseur, le père Nicolas 
Caussin, un livre de prières

3472 > A Rome, le pape Clément VIII, président le tribunal de l’inquisition, déclare 
Giordano Bruno hérétique et le condamne à être livré vivant aux flammes

3461 – 3482 > Règne de Henri IV, « le Grand » ou « le Vert-Galant »

3455 > Concile de Lima présidé par l’évêque Turibio de Mongrovejo, décide de traduire le 
catéchisme en quechua et en aymara pour faciliter l’enseignement religieux des Anciens 
Américains

3446 – 3461 > Règne de Henri III



3433 – 3470 > Guerres de religion entre catholiques et protestants

3432 – 3446 – Règne de Charles IX

3431 – 3432 > Règne de François II

3429 > L’Édit de Compiègne accentue la répression contre les hérétiques

3423 > L’Édit de Châteaubriant remet aux juges séculiers les causes des hérétiques

3421 – 3423 > Mission au Japon de François Xavier qui y baptise 300000 personnes

3421 > L’Édit de Paris rend une partie de leurs pouvoirs aux juges ecclésiastiques

3419 – 3421 > Constitution d’une chambre ardente, présidée par l’inquisiteur Matthieu 
Ory, dans le but de connaître les procès d’hérésie. En trois ans, elle rend plus de 500 arrêts

3419 – 3431 > Règne de Henri II

3414 > François Xavier, déclaré « patron des missions » prêche et baptise en Inde

3406 > Jean Le Veneur, évêque de Lisieux et grand aumônier du roi, conseille François Ier 
d’envoyer le Malouin Jacques Cartier en expédition pour découvrir « certaines îles et pays 
où l’on dit qu’il se doit trouver grande quantité d’or et autres riches choses ». C’est la 
naissance de la Nouvelle-France et du Canada en tant que colonie française

3400 > Création de l’évêché de Mexico, avec le premier évêque, le franciscain Juan de 
Zumarraga

3395 > François Ier encourage les expédition en Amérique du Nord

3387 – 3419 > Règne de François Ier, « le Père et Restaurateur des Lettres »

3374 – 3440 > Des légions de missionnaires espagnols débarquent en Amérique : 
franciscains (3374), dominicains (3382), mercédaires (3391), augustins (3405) et jésuites 
(3440)

3370 – 3387 > Règne de Louis XII « le Père du Peuple »

3432 > Le barde gallois Lewellyn Sion de Llangewydd, président la chaire bardique de 
Clamorgan, consigne par écrittout ce qu’il a pu collecter dans la tradition orale et dans les 
anciens manuscrits

3366 > Christophe Colomb découvre ce qu'on nommera l'Amérique, suite à diverses 
controverses autour du nom d'Amerigo Vespucci ; Nouvelle phase d’expansion du 
christianisme

3358 > Écriture du traité Malleus Maleficarum (« Marteau des sorcières ») par les 
dominicains Heinrich Kramer et Jacob Sprenger dans le cadre de la chasse aux sorcières



3356 > Dans une bulle, le pape Innocent VIII, déclare hérétique la pratique de la 
sorcellerie et condamne à mort tous les sorciers ou sorcières « servant ainsi le Diable » par 
leurs pratiques animistes*

3355 – 3370 > Règne de Charles VIII, « l’Affable »

3333 – 3355 > Règne de Louis XI, « le Prudent »

3313 > Concile de Florence décrète que les animistes*, les juifs, les hérétiques et les 
shismatiques n’auront pas part à la « vie éternelle » et que tous, à moins de se tourner vers 
la « véritable » religion, iront droit en enfer

3303 > Jugement, à Rouen, de Jeanne d’Arc, par le tribunal ecclésiastique présidé par 
Pierre Cauchon, l’évêque de Beauvais, qui l’a condamne à mourir brûlée vive comme 
hérétique et relapse

3301 > Jeanne d’Arc rencontre Charles VII à Chinon

3294 – 3333 > Règne de Charles VII, « le Victorieux » ou « le Bien Servi »

3292 > L’érudit Sion Gwent, moine franciscain, aumônier de la famille Scudamore, 
s’attache à attaquer le travail du barde Rhys Goch Eryi en affirmant que son éloge des 
valeurs du monde était un mensonge provoqué par le diable

3255 > Croisade lancé par Urbain VI et prêchée, en Angleterre, par Henri Despenser, 
évêque de Norwich qui débarque à Calais à la tête de 3000 hommes

3252 – 3294 > Règne de Charles VI, « le Bien-Aimé » ou « le Fol »

3247 > Rédaction, par l’inquisiteur catalan Nicolas Eymerich, du Manuel des Inquisiteurs

3236 – 3252 > Règne de Charles V, « le Sage »

3222 – 3236 > Règne de Jean II, « le Bon »

3216 > En Angleterre, sous le règne de Édouard III, un druide du nom de Trahairan Mor 
est élu lors de la convocation d’une « table ronde » et institua l’Ordre de la Jarretière

3209 – 3325 > Guerre de Cent Ans opposant la France à l’Angleterre

3200 – 3222 > Règne de Philippe VI

3300-3600 > Renaissance et Lumières européennes, qui réactivent l'imaginaire animiste* 
de l'ère des Origines, notamment romain, à travers l'humanisme chrétien, le classicisme et 
le romantisme. Cette période est faite de l'apparition de l'esprit scientifique moderne, qui 
mine voire sape progressivement les fondements de la foi monothéiste

3198 > Charles le Bel envisage de mener une expédition contre l’Empire byzantin. Il prend 
pour cela officiellement la Croix

3195 > Charles IV négocie avec Jean XXII pour envoyer une expédition en Terre sainte

3194 – 3200 > Règne de Charles IV, « le bel »



3190 > Les Inquisiteurs sont chargés de poursuivre les devins et autres jeteurs de sort, 
mais aussi les adversaires temporels du Saint-Siège

3188 > Le pape Jean XXII affiche son désir de voir se concrétiser de nouvelles croisades et 
étend la notion d’hérésie à toutes les formes de dissidence et de déviance

3188 – 3194 > Règne de Philippe V, « le Long »

3186 – 3188 > Règne de Louis X, « le Hutin »

3179 – 3186 > Anéantissement de l’Ordre du Temple

3178 > Édit d’expulsion général et définitif de tous les Juifs du Royaume de France

3172 > Rédaction des récits mythologiques brittons appelés Mabinigion

3167 > En Angleterre, Édouard Ier, sous couvert de l’inquisition assassine des bardes 
gallois Cadwallon, Mordred et Urien, interdit toute assemblée bardique et s’empare de la 
« Pierre de Scone »

3157 – 3186 > Règne de Philippe IV, « le Bel »

3142 – 3157 > Règne de Philippe III, « le Hardi »

3146 > Concile de Lyon décide d’une nouvelle croisade… qui n’aura jamais lieu

3137 – 3144 > Huitième Croisade lancée par le pape Urbain IV

3123 – 3126 > Croisade des pastoureaux, à l’initiative du moine Job

3120 – 3122 > Croisade de Louis IX – capture de ce dernier

3117 > A Oxford est signalé l’existence d’un Druid Coven appelé Mount Haemus

3114 – 3115 > Guerre de Saintonge

3109 > Septième Croisade, dite croisade des barons, est lancée par le pape Grégoire IX

3108 > Défaite des Porte-Glaive face aux Lituaniens à Saule

3103 > Création de l’inquisition pontificale par le pape Grégoire IX

3100 – 3101 > Sixième Croisade à l’initiative de Frédéric II

3098 – 3142 > Règne de Louis IX, « le Prudhomme » ou « Saint Louis »

3097 > Concile de Bourges, il fut déclaré que détruire l’hérésie était nécessaire et qu’une 
croisade contre les cathares était indispensable

3095 – 3098 > Règne de Louis VIII, « le Lion »

3089 – 3093 > Cinquième Croisade, dite croisade des enfants



3088 > Louis VIII se fait proclamer roi d’Angleterre, à Londres, et prend rapidement le 
contrôle du Sud du pays jusqu’à la mort de Jean-sans-Terre et le sacre d’Henri III

3086 > Bataille de la Roche-aux-Moines et victoire du futur Louis VIII contre Jean-sans-
Terre, roi d’Angleterre

3081 – 3101 > Croisade contre les albigeois lancé par le pape Innocent III

3074 > Fondation, à Dünamünde, par Albert de Buxhoeveden, évêque de Livonie, de 
l’Ordre des Chevaliers Porte-Glaive ou Frères de l’Épée, composé de « moines guerriers » 
germaniques dans le but de christianiser les populations baltes

3074 – 3076 > Quatrième Croisade lancée par le pape Innocent III

3071 > Création de l’inquisition par le pape Innocent III pour lutter contre les hérésies

3063 > Officialisation du nom de France

3062 > Fondation de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques à Saint-Jean-d’Acre

3061 – 3064 > Troisième Croisade lancée par le pape Grégoire VIII

3055 > Concile de Vérone, le pape Eugène III encourage à pourchasser les « étoilistes »

3052 – 3095 > Règne de Philippe II, « Auguste »

3048 > Sous le règne du prince Rhys, au château de Cardigan, est tenue la première 
assemblée officielle des bardes gallois

3037 > Le moine Fulco est nommé missionnaire d’Estonie par l’archevêque de Lund

3026 > Le pape Adrien IV, encourage, par la bulle Laudbiliter, Henri II Plantagenêt, roi 
d’Angleterre, à conquérir l’Irlande en vue d’étendre les bornes de l’Eglise

3019 – 3021 > Deuxième Croisade à l’initiative du roi Louis VII

3014 > L’art traditionnel irlandais jugé trop animiste* est interdit par les moines 
cisterciens de Mellifont

3009 – 3052 > Règne de Louis VII, « le Jeune » ou « le Pieux »

3008 > Compilation par Geoffroy de Monmouth de tout ce qu’il trouve en relation avec les 
mythes arthuriens

3001 > Concile de Troyes mena à la fondation de l’Ordre du Temple à partir de la milice 
des Pauvres Chevaliers et à la notion de guerre sainte et de croisade

2992 > Concile de Naplouse. Naissance, sous l’impulsion de Hugues de Payns et Gedefroy 
de Saint-Omer, de la milice des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon

2980 – 3009 > Règne de Louis VI, « le Gros » ou « le Batailleur »



2969 > En Irlande, mention est faite du meurtre du chef des druides, Ua Carthaigh de 
Connaught, par les gens de Connaught sous la bienveillance de l’église locale

2967 – 2971 > Première Croisade lancée par le pape Urbain II

2932 – 2980 > Règne de Philippe Ier

2903 – 2932 > Règne de Henri Ier

2868 – 2903 > Règne de Robert II, « le Pieux »

2861 > Concile de Charroux officialise la volonté de la Pax Dei

2860 > Le christianisme s’introduit à Kiev, en Russie, sous le règne du prince Varègue Igor
(les Varègues issus des vikings entre les Anciens Danois, eux-mêmes antiquement 
scandinaves !) en consacrant une église à Saint Elie 

2859 – 2868 > Règne de Hugues Ier, « Capet »

2858 – 2859 > Règne de Louis V, « le Fainéant »

2832 > Baptême de Harald à la dent bleue, roi danois de Scandinavie

2826 – 2858 > Règne de Lothaire

2808 – 2826 > Règne de Louis IV, « d’Outremer »

2802 > Au Pays-de-Galles, le roi Howel le Bon, définit les privilèges des bardes

2795 – 2808 > Règne de Raoul

2794 – 2795 > Règne de Robert Ier

2783 > Fondation du royaume de Normandie, négociée entre Rollon et Charles III le 
Simple 

2772 > En Irlande, sous le règne du roi suprême Domnall hUa Neil, il y avait toujours des 
druides qui s’adonnaient aux pratiques animistes* et à la divination

2770 – 2794 > Règne de Charles III, « le Simple »

2765 > Vladimir, fils de Boris, devient roi de Bulgarie et tente de restaurer le culte 
animiste*. Boris le limoge, lui crève les yeux, et reprend le pouvoir

2760 – 2770 > Règne de Eudes Ier

2757 – 2759 > Règne de Charles III, « le Gros »

2751 – 2754 > Règne de Louis III et de Cartoman II ( > 2756)

2749 – 2751 > Règne de Louis II, « le Bègue »

2737 > Boris réprime la révolte dans le sang en faisant exécuter 52 boyards et leurs familles



2736 > Boris, roi de la Bulgarie, se convertie au christianisme provoquant le soulèvement 
de ses sujets, dont plusieurs notables

2732 > En Irlande, la population du Munster reprochant au druide Hona de Luimnech, ses
prêches et ses dévotion en faveur des dieux animistes* le lapident avec son compagnon, 
Tomrir Torra, sur les remparts de Port Lairge

2712 – 2749 > Règne de Charles II, « le Chauve »

2686 – 2712 > Règne de Louis Ier, « le Pieux » ou « le Débonnaire »

2676 > Campagne militaire contre les Saxons animistes* afin de les convertir au 
christianisme

2672 – 2772 > L’action du missionnaire s’inscrit dans le cadre de la propagation de la foi et
de l’expansion de l’église nicéenne dite catholique (« universelle »)

2672 > Charlemagne est sacré empereur d’Occident par le pape Léon III, début de la 
dynastie carolingienne

2665 – 3000 > Sous la pression des massacres perpétrés par les chrétiens, contre les 
animistes* d'Europe du Nord, des expéditions "vikings"  issus des Anciens Danois (c'est-à-
dire de "marins assaillants, pirates" en norrois) débutent en Angleterre (2665), en France 
(2671), en Russie (2698), en Islande (2729) puis en Amérique du Nord (vers 2860-70). Les
peuples du Nord partagent le même creuset indo-européen que les Celtes, depuis la 
Scandinavie (vers 1200) 

2664 > La dîme, qui était à l’origine une participation facultative des fidèles aux frais du 
culte, devient obligatoire. L’église va ainsi devenir une super puissance économique

2661 > Capitulaire de Charlemagne vitupérant contre les « insensés » qui allument des 
flambeaux et pratiquent toutes sortes de superstitions auprès des arbres et des fontaines 

2641 > Capitulaire d’Aix-la-Chapelle ordonne que celui qui, suffisamment averti, ne fera 
pas disparaître de son champ les « simulacres » qui y sont dressées, soit traité comme 
sacrilège et déclaré anathème

2640 – 2686 > Règne de Charles Ier, « le Grand »

2623 – 2640 > Règne de Pépin III, « le Bref »

2615 – 2623 > Règne de Childéric III, « le Fainéant »

2614 > Un capitulaire de Carloman renouvelle l’interdiction des pratiques animistes*

2610 > Contrôle franc sur la Bavière, l’Alemaninia et la Frise. Contrainte aux tribus 
saxonnes, encore animistes*, à offrir un tribut

2604 – 2609 > Destruction des forteresses à Agde, Béziers et Maguelone. Affrontement 
des forces musulmanes à Nîmes 



2604 > Bataille de Poitiers contenant les conquêtes musulmanes, dirigée par Charles 
Martel, maire du palais d’Austrasie

2604 > Bède le Vénérable exprime dans son « Histoire ecclésiastique du peuple anglais » 
la notion de « peuple élu » et considère qu’il suit les desseins de Dieu en envahissant les 
terres des Bretons

2593 – 2609 > Règne de Thierry IV

2587 – 2593 > Règne de Chilpéric II

2583 – 2587 > Règne de Dagobert III

2576 > Adamnan, abbé d’Iona, dénonce le fait qu’il y a encore des druides dans l’île à son 
arrivée

2572 > En Irlande, un pénitentiel sanctionne de pénitences sévères le « péché de 
druidisme »

2570 > Concile de Rouen dénonce ceux qui font des vœux devant les pierres

2567 > Le pape Serge II envoie Willibrod, premier évêque d’Ultrecht, en Frise pour 
évangéliser les Germains demeurés animistes*

2567 – 2583 > Règne de Childebert IV

2563 – 2567 > Règne de Clovis IV

2547 – 2563 > Règne de Thierry III, roi de tous les Francs 

2534 – 2547 > Règne de Childéric II

2530 > Concile de Nantes ordonne de creuser des fosses profondes afin d’y enfouir les 
pierres animistes* de sorte que leurs adorateurs ne puissent les retrouver

2522 > Concile de Chalon réitère l’interdiction des chœurs de femme dans l’église

2513 > Lors d’un de ses sermon, Saint Eloi, évêque de Noyon et Tournai, interdit les 
pratiques animistes* en usage de son temps : interdiction d’observer les augures et les 
éternuements, d’écouter le chant des oiseaux, de célébrer le jour de l’An, de prolonger les 
festins pendant la nuit et d’y boire avec excès. Interdiction de faire passer les troupeaux par
un arbre creux un fossé creusé dans la terre, de chômer, d’y danser et d’y chanter. 
Interdiction d’appeler « Seigneur » c’est-à-dire dieu, le Soleil et la Lune et de jurer par ces 
luminaires. Interdit d’allumer des flambeaux dans les carrefours et d’y faire des vœux, de 
visiter les pierres, les sources et les arbres consacrés aux dieux. Interdiction de suspendre 
des amulettes au cou des hommes et des animaux, de l’ambre au cou des femmes. 
Interdiction aux femmes d’invoquer Minerve avant de travailler la toile. Interdiction de 
pousser des clameurs lorsque la Lune s’obscurcit, d’éviter d’entreprendre un travail à la 
nouvelle lune. Interdit de se livrer aux danses tournantes et sautantes, à des caroles ou des 
chants diabolisés

2512 > Saint Omer, évêque de Thérouanne, trouve des Temples animistes* encore intacts 
lors de son arrivée dans son diocèse



2511 – 2529 > Règne de Clovis II, « le Fainéant »

2508 > Saint Amand, évêque de Worms, constate que, dans son diocèse, les Temples 
animistes* sont toujours fréquentés, et obtient du roi Dagobert Ier une ordonnance 
rendant obligatoire le baptême des enfants

2505 – 2670 > Al-Kûran, récit musulman aux sourates jusque là retenues par cœur, voit 
ses différentes et controversées versions compilées sous Abu Bakr, Othman et les 
Omeyyades, engendrant le mythe du texte incréé et de la version pure en langue arabe 
seule

2498 > Concile de Clichy renouvelle les interdictions du concile d’Orléans

2495 – 2511 > Règne de Dagobert Ier

2494 > Début de la Hijra, ère musulmane, en Ancienne Arabie. Al-Kûran édicte la 
possibilité de massacrer les animistes* sans scrupule, au même titre que la possibilité de 
convertir les autres monothéistes, bien qu'il y ait des situations de trêve aussi. Tout 
étranger à l'Oumma, dans l'Oumma, est considéré comme un dhimmi, citoyen de seconde 
zone sur lequel les musulmans ont des prérogatives

Vers 2490 > Un Ancien Arabe illettré, Muhammad, orphelin élevé près de Médine par son 
oncle, futur marié à des femmes très aînées et petites filles, s'inspire de prêches 
synagogaux et d'évangiles tenus pour apocryphes par l'église, ainsi que de la prédiction de 
la secte judéo-nazaréenne, pour prétendre être inspiré par « l'archange » qui aurait 
annoncé la naissance de Yeshoua ben Yossef des siècles plus tôt, et ainsi engager le 
conquérant devenir-musulman du monothéisme au Moyen-Orient et en Afrique, jusqu'en 
Espagne

2488 > Paulin, evêque de York, obtient le baptême de Edwin, roi de Northumbrie

2483 > Saint Valery, évêque de Rouen, fait abattre un arbre énorme qu’adoraient les 
paysans de la vallée de la Breste

2482 > Baptême d’Aethelberth, fils de Eormerie

2472 > L’évêque de Tours constate qu’il y a encore dans son diocèse un grand nombre 
d'animistes* attachés au culte « impie » des « fausses divinités »

2469 > Le pape Grégoire prescrit à la reine Brunehaut d’interdire à ses sujets d’immoler 
des animaux, d’adorer les arbres et d’exposer les têtes des animaux sacrifiés

2468 > Le pape Grégoire envoie une mission auprès des Anglo-Saxons dans le Kent

2462> Saint Gall fonde une série de monastère dans la Gaule animiste*, dont Luxeuil

2462 > 2476 > Le pape Grégoire Ier ordonne la destruction de tous les livres traitant de 
sujets autres que la doctrine chrétienne

2457 > Concile de Mâcon condamne de coups de verge tous ceux qui persistent à chômer le
jeudi, jour consacré au Jupiter gallo-romain



2456 – 2501 > Règne de Clotaire II, « le Jeune »

2453 > Synode d’Auxerre interdit aux laïcs de danser dans les églises, d’y faire chanter les 
jeunes filles et d’y donner des festins

2450 > Concile d’Auxerre réitération de l’interdiction de se vêtir de peaux de bêtes à 
certaines occasions, d’allumer des cierges devant les fontaines, les arbres et les pierres 
érigées. De consulter les devins et de se livrer à la divination avec du bois ou du pain

2445 > Devant la résistance des cultes animistes*, Grégoire le Grand, préfet de Rome, 
recommande au clergé de ne plus détruire les Temples mais de simplement détruire les 
« idoles » (fétiches, statues, talismans, etc.) et de les remplacer par des reliques

2439 > Concile de Tours ordonne de chasser de l’église ceux qui honorent certaines 
pierres, arbres, fontaines en des lieux sauvages et cachés au fond des bois. Interdit les fêtes 
du jour de l’An et demande aux prêtres d’excommunier ceux qui, retenant encore des 
restes de paganisme, offriront des viandes aux morts, ou mangeront la chair de ces 
animaux offerts en sacrifice ou encore feront des cérémonies inconnues de l’église auprès 
des lieux animistes*

2435 > Saint Colomban quitte l’abbaye de Durrow pour fonder une abbaye à Iona

2433 – 2456 > Règne de Chilpéric Ier

2426 > Le roi Childebert Ier renouvelle l’ordre de détruire les « idoles » (fétiches, statues, 
talismans, etc.) et les mégalithes

2413 > Concile d’Orléans réitération de l’interdiction formelle, sous peine de mort, à tout 
culte animiste* de même que les serments faits aux dieux

2405 > Concile d’Orléans stigmatise ceux qui régressent en retournant au culte des 
« idoles » (fétiches, statues, talismans, etc.) et mangent de la chair animale sacrifiée aux 
dieux

2404 > Fermeture de l’école de philosophie d’Athènes, considérée comme le dernier 
bastion du paganisme

2401 > Fermeture de l’académie de Platon

2399 – 2437 > Lutte contre les hérésies : Obligation de baptême sur les animistes* sous 
peine d’être privés de toute vie civile. Mise à mort de ceux qui s’adonnent aux pratiques 
animistes* et censures des formes de pensées contraires au dogme catholique

2396 > Concile d’Arles condamnant les rites observés lors des éclipses de lune, lors des 
fêtes de Jupiter et au jour de l’An

2392 > Saint Gall fit incendier un temple, aux environs de Cologne, ayant conservé les 
statues de ses dieux auxquels les habitants continuaient à offrir des libations

2388 – 2409 > Saint Vigor, évêque de Bayeux, demande la protection du bras séculier pour
faire interdire le culte animiste* qui était célébré par le seigneur du lieu sur le Mont-
Phaunus, briser les idoles et s’emparer du territoire



2387 > Saint Césaire, évêque d’Arles, fulmine contre les coutume du jour de l’An et contre 
les pratiques de la fête des Morts

2383 – 2545 > Conciles mérovingiens. Codification des rapports entre le roi et l’église

2383 > Concile d’Orléans réitérant l’interdiction de la pratique des pythonisses

2383 – 2433 > Règne de Clotaire Ier dit « le Vieux », roi du royaume de Soissons

2383 – 2430 > Règne de Childebert Ier, roi de Paris et d’Orléans (> 2396)

2383 – 2406 > Règne de Thierry Ier, roi des Francs du Nord-est et de l’Auvergne

2383 – 2396 > Règne de Clodomir, roi des Francs du royaume d’Orléans

2378 > Concile d’Agde criminalisant la consultation et la pratique des pythonises

2372 > La « mission chrétienne » fait œuvre d’évangélisation en envoyant des 
missionnaires dans toutes les directions

2368 > Baptême de Clovis Ier

2353 – 2383 > Règne de Clovis Ier, roi de tous les Francs – début de la dynastie 
mérovingienne

2333 > Mort de Saint Patrick et achèvement de la conversion de l’Irlande

2324 > Concile d’Arles (canon 22) déclare coupable de sacrilège tout évêque tolérant en 
son diocèse les feux sacrés, l’allumage des flambeaux, la vénération près des pierres, des 
fontaines et la dévotion aux divinités de la nature

2323 > Attila, roi des Huns, entre en Gaule en semant la terreur

2307 > Nouvelle ordonnance de démolir tous les Temples animistes* encore debout

2304 > Début de la christianisation de l’Irlande par Saint Patrick et ses sbires

2303 – 2322 > Promulgation par Theodosius de lois anti-animistes* sévères
Destruction du sanctuaire de Serapis à Alexandrie

2296 > Réitération de l’ordre de destruction des Temples animistes* par Ualentinius III

2290 > Édit d’Honorius, ordonnant la démolition de tous les sites animistes*, sanctuaires 
et oratoires ainsi que tous les emblèmes populaires

2287 > Assassinat d’Hypatie par les fanatiques chrétiens de Cyrille, évêque d’Alexandrie, et
destruction de la grande bibliothèque d’Alexandrie

2284 > Cyrille devient patriarche d’Alexandrie 

2282 > Fondation d’un centre missionnaire chrétien sur l’île de Lérins au large de Cannes 
consacré à la conversion de la Gaule et des pays celtes



2282 > Prise et sac de Rome par Alaric Ier, roi des Wisigoths. Wisigoth ne signifie pas 
Goths de l'Ouest, mais Peuple du Sage Gaut, un théonyme d'Odin 

2280 – 2322 > Imperium de Thedosius II

2271 > Ordre de détruire tous les autels, y compris ceux qui appartiennent à des 
particuliers, et de détruire toutes les statues qui ont fait l’objet d’un culte animiste*

2267 > L’interdiction d’approcher un Temple est réitérée

2264 > La dévotion animiste*, sous toutes ses formes, est strictement interdite
Interdiction du culte aux « idoles », d’honorer le lare par le feu, le genius par le vin, les 
penates par les parfums, d’allumer des lumières, de brûler de l’encens et de suspendre des 
couronnes.

2263 > Interdiction de se promener autour des Temples et de les regarder

2261 > Destruction de la ville d’Alise et de la cité sainte de Bibracte par les chrétiens

2258 > Augustin d’Hippone justifie le recours à l’usage de la violence pour forcer les 
conversions au christianisme

2252 > Édit de Theodosius renouvelant l’interdiction des sacrifices animistes* et la 
destruction systématique des Temples. 

2251 – 2267 > Imperium de Thedosius Ier

2232 – 2235 > Imperium de Caesar Iulianus Flauis Claudius dit « l’Apostat » par les 
chrétiens, et « le Philosophe » par les animistes*, tente de restaurer le culte ancestral

2228 > La peine de mort est promulguée contre tous les intervenants 
Saint Martin de Panonie et sa bandes de « moines » sème la terreur en incendiant les 
Temples et en lapidant les animistes*

2227 > Condamnation contre les hérésies par Hilaire de Poitiers
Interdiction des manifestations des cultes animistes* : magie, haruspicine, sacrifices, etc.
Fermeture de tous les Temples animistes* de l’Empire

2223 > Wulfia, évêque goth arien du bas-Danube, évangélise ses compatriotes, tandis que 
l’apôtre André, nicéen, en fait autant avec les Grecs et les Thraces de la région

2222 > Synode autour du patriarche Nerses, à Achtichat, pour organiser l’église 
arménienne et condamner les survivances animistes*

2218 > Exhortation de Firmicus Maternus contre l’idolâtrie animiste*

2209 – 2212 > Imperium de Caesar Constantinus II, « le Jeune »

2206 > Conciles de Césarée et de Tyr

2202 > Concile d’Antioche. Restriction de dévotion publique pour les non-chrétiens
Interdiction aux fonctionnaires de sacrifier aux dieux dans les cérémonies officielles



2196 > Interdiction des rites domestiques et sacrifices animistes*

2189 > Concile de Nicée

2186 > Concile des Gaules à Arles pour définir une stratégie face à l’hostilité des 
animistes*. Premier reniement d’un principe évangélique : « tu ne tueras point » en 
autorisant les chrétiens à porter les armes et à les lever contre ceux qui ne voudront pas se 
plier à la nouvelle religion

2185 > Édit de Milan accordant la liberté du culte chrétien dans tout l’Empire

2184 > L’église adopte le symbole de la croix emprunté aux animistes*. L’église se 
structure et se hiérarchise, par syncrétisme ecclésial avec la mos majorum romaine : aussi 
le premier pape (père) est mis en place, bien qu'anti-évangélique : Matthieu 23-9 : « Et 
n’appelez personne sur la terre votre père ; car seul est votre Père, celui qui est dans les 
cieux. Ne vous faites pas appeler directeurs ; car seul est votre Directeur, le Christ. 

2184 > Conversion de Constantinus au christianisme

2178 – 2209 > Imperium de Caesar Constantinus Ier Flauius Uelerius « Augustus »

2178 > Concile d’Elvire, dans la péninsule Ibérique, contre les cultes animistes*

2178 – 2179 > Imperium de Seuerus II Flauius Ualerius

2177 – 2183 > Imperium de Caesar Galerius Ualerius Maximianus

2177 – 2178 > Imperium de Caesar Constantius Chlorus

2173 – 2176 > Conversion de l’Arménie au christianisme par Grégoire l’Illuminateur

2158 – 2177 > Imperium de Caesar Maximianus Herculus

2156 – 2177 > Imperium de Caesar Diocletianus Gaius Aurelius Ualerius

2155 – 2157 > Imperium de Caesar Carinus Marcus Aurelius

2155 – 2156 > Imperium de Caesar Numerius Numerianus Marcus

2154 – 2155 > Imperium de Caesar Carus Marcus Aurelius

2148 – 2154 > Imperium de Caesar Probus Marcus Aurelius

2147 – 2148 > Imperium de Caesar Tacitus Marcus Claudius

2142 > Mise à sac de la ville d’Arelate (Arles) par des bandes chrétiennes détruisant 
Temples, Bibliothèques et Sanctuaires

2142 – 2147 > Imperium de Caesar Auelianus Lucius Domitius

2140 – 2142 > Imperium de Caesar Claudius II, « le Gothique »

2132 > Implantation d’un foyer chrétien, en Brittania, autour de Glastonburry



2125 – 2140 > Imperium de Caesar Gallienus Egnatius et de Saloninus Ualerianus

2125 – 2132 > Imperium de Caesar Ualerianus Publius Licinius

2123 – 2125 < Imperium de Caesar Trebonianus Gallus et de Uolusianus Gaius Uibius

2122 > Saint Ciprien envoie ses missionnaires d’Afrique : ceux de Saint Paul à Narbo-
Martius (Narbonne), de Saint Trophime à Arelate (Arles), de Saint Saturnin à Tolosa 
(Toulouse), de Saint Martial  Augustoritum (Limoges), de Saint Denis à Lutece, de Saint 
Austremoine à Augustonemetum (Clermont-Ferrand) et de Saint Gratien à Caesarodunum 
(Tours)

2122 > Persécution de Decius contre le christianisme

2121 – 2123 > Imperium de Caesar Decius Gaius Messius et de Herennius Etruscus

2116 – 2121 > Imperium de Caesar Philipus, « l’Arabe », et de Philipus II Marcus Iulius

2110 – 2116 > Imperium de Caesar Gordianus III Marcus Antonius

2107 – 2110 > Imperium de Maximinus Ier, « le Thrace »

2094 – 2107 > Imperium de Caesar Seuerus Alexander 

2090 – 2094 > Imperium de Heliogabale

2089 – 2090 > Imperium de Macrinus Augustus Pius Felix et de Diadumenianus 

2070 – 2089 > Imperium de Caesar Caracalla

2065 – 2083 > Imperium de Caesar Septimus Severus Lucius Pertimax

2049 – 2064 > Imperium de Caesar Commodus Marcus Aurelius Antoninus

2049 > Installation des premières communautés chrétiennes à Vienna et Lugdunum

2033 – 2041 > Imperium de Caesar Lucius Aurelius Uerus et de Caesar Marcus Aurelius 
Antoninus (> 2052)

2010 – 2033 > Imperium de  Caesar Antoninus Pius Titus Aelius Hadrianus 

1989 – 2010 > Imperium de Caesar Hadrianus Publius Aelius Traianus

1970 – 1989 > Imperium de Caesar Traianus Marcus Ulpius Nerua

1968 – 1970 > Imperium de Nerua Marcus Cocceius Caesar

1953 – 1968 > Imperium de Domitianus Titus Flavius Caesar

1951 – 1953 > Imperium de Titus Flavius Caesar

1941 – 1951 > Imperium de Uespasianus Titus Flavius Caesar 



1940 – 1941 > Imperium de Servius Sulpicius Galba Caesar

1940 > Révolte en Gaules menées par Gaius Iulius Uindex, légat en Gaule lyonnaise

1939 > Mise à mort de Saint Paul par décapitation

1936 > Répression collective des chrétiens de Rome pour avoir incendiés la ville

1926 – 1940 > Imperium de Nero Claudius Caesar

1925 – 1930 > Voyage de consolidation. Saint Paul retourne voir les communautés qui se 
sont créées en Galatie, Phrygie, à Éphèse, en Macédoine et jusqu’à Corinthe. Puis il 
retourne à Troie en passant par la Macédoine, Tyr, Césarée et Jérusalem

1922 > Fondations de communautés chrétiennes en Cilicie et Pisidie

1920 > Destruction du Sanctuaire druidique de Mona par Suetonius Paulinus

1917 > Prêches de Paul de Tarse à Chypre, Pamphylie et autour d’Antioche de Pisidie

1915 > Expédition de Claudius en Brittania

1913 – 1926 > Imperium de Claudius Tiberius Caesar
Abolition entière de la religion des druides

1909 – 1913 > Imperium de Caligula Gaius Iulius Caesar

1893 > Révolte des Trévires et des Eduens

1886 – 1909 > Imperium de Tiberius Iulius Caesar
Interdiction, dans les Gaules, de la religion des druides

1905 > Crucifixion de Yeshua par Ponce Pilate ; des servantes mortuaires prétendent qu'il 
quitta le tombeau trois jours plus tard, ressuscité, ce qui attesterait sa divinité ; les 
musulmans estiment qu'il a été remplacé par un jumeau en croix ; les juifs, premiers 
concernés, le laissent mort sans le reconnaître pour messie, sachant en plus qu'il est 
historiquement et rituellement improbable, qu'on ait exécuté des gens trois jours avant la 
Pâque hébraïque, à cause de « l'impureté » causée

1872 > Naissance présumée, en Ha-galîl, de Yeshua ben Youssef, fondateur de la secte juive
des Nazaréens, plus connues deux siècles plus tard en tant que « religion chrétienne »

1858 > Mise en place de l’administration romaine en Gaule chevelue

1855 > Abandon de Bibracte, l’oppidum des Eduens, au profit de Augustodunum (Autun)

1845 – 1886 > Imperium d’Augustus Gaius Iulius Caesar
Interdiction aux citoyens romains de professer la religion gauloise

1829 > Lugdunum (Lyon) devient la « Capitale des Gaules »

1828 > Assassinat de Caius Iulius Caesar



1826 > Exhibition et mise à mort de Uercingetorixs lors du triomphe de Iulius Caesar

1821 > Rome, malgré le syncrétisme effectué entre la religion gauloise et le panthéon 
romain mène une politique répressive envers les druides en raison du rôle même de ces 
derniers

1821 > Bataille d’Uxellodunum ; les derniers révoltés d’Alesiia sont soumis…
Supplice et mise à mort de Gutuater, l’Ollamos des Carnutes

1820 > Batailles d’Auaricum, de Gergouie et d’Alesiia

1819 > Révolte d’une partie de la Gaule sous les ordres de Uercingetorixs
Massacre des commerçants romains, par les Carnutes, à Cenabum

1818 > Deuxième expédition en Brittania, par Caius Iulius Caesar

1817 > Expédition de César de l’autre côté du Rhin

1816 > Victoire navale sur les Uenetes d’Armorique et expédition en Brittania

1815 > Campagne contre les Belges

1814 – 1821> Guerre des Gaules menée par Caius Iulius Caesar

1814 > Incursion des Helvetes, Caesar les défait près de Bibracte

1812 > Défaite celte devant les Germains à Magetobriga

1810 > Soulèvement des Allobroges, appel à Rome des Eduens

1803 > Plaidoyer de Ciceron contre le caractère barbare de la religion gauloise « qui a 
conservé jusqu’à ce jour la coutume monstrueuse et barbare des sacrifices humains »

1796 > Répression des Uolques

1792 > Celtillos, père de Uercingetorixs,  échoue à restaurer la royauté aruerne

1765 > Victoire des Tigurins et des Uolques Tectosages sur les Romains à Aginnum (Agen)

1754 > Fondation de Colonia Narbo-Martius (Narbonne) par les Romains

1752 – 1771 > Conquête et reddition de la Gaule du Sud

1728 > Troisième révolte celtibère

1718 > Deuxième révolte celtibère avec les Lusitaniens

1707 > Soumission des Celtes d’Asie Mineure (Galates) à Rome

1701 – 1706 > Les Romains entre en Illyrie. Répression du soulèvement galate

1691 – 1698 > Premières révoltes des Celtibères



1675 – 1676 > Soumission des Cenomans et des Insubres (celtes cisalpins)

1672 > Soumission des Gaulois d’Italie à Rome

1667 > Les Romains achèvent de conquérir la péninsule Ibérique

1622 > Les Belges entre dans le Nord de la Gaule. Colonisation celte en Cisalpine et dans la
plaine du Pô

1602 > Nouvelle victoire d’Antiochos I sur les Celtes Galates

1597 > Victoire d’Antiochos I de Syrie sur les Celtes Galates qui leur accorde un territoire, 
la future Galatie

1595 > Les Celtes Galates sont battus à proximité de la péninsule de Gallipoli, près de 
Lysimacheia par Antigoe II Gonatas. Création de l’éphémère royaume celte de Tylis, en 
Bulgarie

1594 > Colonisation des Galates en Thrace et en Macédoine

1592 – 1594 > Colonisation Celtes en Grèce et en Asie Mineure. Sac de Delphes

1562 > Colonisation celte en Illyrie

1537 > Apparition des premières monnaies gauloises
Paix entre les Romains et les Senons

1518 – 1522 > Rome s’allie avec les Samnites contre les Gaulois
Les Boïens s’installent en Bohême
Les Celtes traversent le Danube

1507 – 153 > Colonisations celtes dans la vallée du Tibre, en Campanie et en Apulie

1482 > Mise à sac et prise de Rome par Brennos

1476 – 1482 > Deuxième vague de colonisation celte en Etrurie, dans la plaine du Pô, prise 
de Melpum (Milan). Les Gaulois et les Romains s’affrontent à Clusium. Installation de 
Celtes transalpins en Italie

1472 > Colonisation gauloise en Italie

1422 > Culture de la Tène, second Age du fer

1372 > Début de l’expansion celte en Gaule et en Italie du Nord

1272 – 1322 > Premières inscriptions en langue celte à Sesto Calende en Lombardie. 
Premiers foyers culturels celtiques à Heuneburg, Hochdorf, Hallstatt, Bylany, Vilsingen, 
Magdalensberg, Vix, Chassey, Bourges, etc.

1272 > Fondation de Massalia

1119 > Fondation de Rome



900-2000 > Constitution hébraïque du corpus biblique, sur la base du nationalisme juif, 
depuis la fondation du royaume de David, sous lequel sont écrits les livres de la Torah 
(Genèse, Exode, Deutéronome) ; ils seront suivis du Neviim (livres des Juges, Rois et 
Prophètes) et du Kefiim (aventures et sagesses bibliques diverses). Le Tanakh, Ancien 
Testament chrétien, est constitué, avec notamment la haine de Yahvé pour les autres dieux,
ainsi que des prescriptions anti-magiciennes, luttant contre toute forme de sorcellerie. 

672 > Culture de Hallstatt, premier Age du fer

472 > Age du bronze final

522 > Culture des Champs d’Urnes

272 > Culture des Tumuli – Age du bronze moyen

01 > Ère de Magos Turatiom

- 128 > Édification Stonehenge 3

- 228 > Édification Stonehenge 2

- 328 > Age du bronze ancien

- 628 > Age du cuivre

- 928 > Édification de Stonehenge 1 

- 1229 > Ère du Kali Yuga

- 2128 > Naissance de l’écriture

- 2828 > Début du mouvement mégalithique en Europe de l’Ouest à l’origine de 35000 
mégalithes connus

- 7128 > Apparition de l’agriculture

* Détonnante, cette notion d'animistes/animisme est pourtant pertinente. L'animisme 
court du chamanisme le plus sauvage au polythéisme le plus administratif, tel que le 
romain (les Romains croyaient toujours aux dieux, aux faunes, aux naïades, aux limbes, 
aux lares, aux génies personnels, etc.) … Avec entre, mêlés et souvent croisés ou 
confondus : le fétichisme, le panthéisme, le féérisme, le panenthéisme, l'hénothéisme, etc.
Ne soyons pas stupides : l'idéologie selon laquelle la religiosité commence dans l'animisme 
et finit dans le scientisme, est d'inspiration monothéiste, puisque c'est le monothéisme qui 
avait spéculé le passage de l'animisme au polythéisme, et du polythéisme au monothéisme,
récupéré par le scientisme – qui rebondissait de l'athéisme post-monothéiste à lui-même, 
toujours victime de l'idéologie monothéiste.


