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PREFACE  

 
 
Dans cette présente étude, à l’instar de celles précédemment publiées, 
j’examine une partie de l’Europe, notamment le Royaume de France, 
compte tenu bien entendu des territoires voisins. Une nouvelle fois 
encore, j’ai réorganisé le temps historique en une ère astronomique, 
ce que je nommerai « nouvelle ère chrétienne », indiquée dans ce texte 
« EC ». 

Ma tâche principale est toujours d’identifier les données saisies dans 
les systèmes mal conçus et de les replacer dans une datation correcte, 
et ce afin de mettre en évidence les conclusions erronées qui ont été 
tirées de données erronées qui, malgré tout, continuent à être ensei-
gnées à nos écoles et universités. 

Ces systèmes de datation incorrects sont les suivants : l’ère espa-
gnole, datée avec 192 ans d’écart, l’ère arabe (hijri), datée avec 194 
ans d’écart et l’ancienne ère chrétienne (indiquée dans mon étude 
« ap. JC », soit « AD »), datée avec 190 ans d’écart. 

Les données issues des différentes années n’ont pas été créées par 
moi-même ; les sources en sont des encyclopédies, mes propres études 
précédentes et, que j’en sois pardonné, Wikipédia. 

Ces « sources » ne permettant pas toujours de décider si leur data-
tion appliquée se base sur les données de l’ère espagnole ou bien de 
l’ère arabe, il peut y rester des écarts chronologiques de deux ans dans 
mon texte. J’ai bien entendu fait tous les efforts afin de minimiser la 
fréquence de ces écarts. 

La présente étude a été destinée pour un usage professionnel; c’est 
bien les spécialistes du domaine que je tente de confronter avec l’ère 
astronomique, à propos d’événements qu’eux-mêmes recherchent. Je 
ferai quelques remarques pour les aider à voir clairement, car je re-
connais que ce n’est pas simple pour un historien de voir toute sa car-
rière remise en question. La recherche historique de nos jours est 
tellement spécialisée, voire fragmentée à des domaines très étroits, 
que les chercheurs ne regardent plus le vaste horizon des grandes uni-
tés géographiques ou temporelles. Cette vue limitée rend le chercheur 
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aveugle ; il ne sera plus capable d’identifier la contrefaçon ou bien il 
ne le voudra même plus, pour ne pas limiter encore plus son domaine 
de recherche. 

Et en ce qui concerne l’ère astronomique, le chercheur ne s’en oc-
cupe point, car il fait confiance aux physiciens qui lui présentent la 
date et heure exacte de la naissance de Jésus…  

Cette erreur de la datation n’est naturellement pas récente : ce sont 
les savants SCALIGER (1583) et PETAVIUS (1606) qui ont rajouté 
200 ans à notre axe temporel. Depuis la publication des études prin-
cipaux de SCALIGER et PETAVIUS, la « chronologie scientifique » 
n’arrête pas de suivre leur chemin. 

La structure de la science orthodoxe est, nous le savons, bâtie sur le 
travail fait par les prédécesseurs, qu’elle ne fait que corriger et embel-
lir. 

En vue de quoi, je n’attends pas de grande gentillesse de la part de 
ceux que j’ose critiquer, du moins jusqu’à ce qu’ils ne comprennent 
pas que le génie est déjà sorti de la bouteille ! 

Les éclipses solaires et lunaires de l’histoire, ainsi que les tablettes 
d’argile astronomiques de la Babylonie tardive ont d’ores et déjà décidé 
(« The Seleucid code »): elles prouvent clairement les erreurs de la 
chronologie orthodoxe, à la hauteur de 190, 192, 194 et 196 ans, res-
pectivement aux différentes systèmes chronologiques. (Zoltán Skoda; 
THE FINAL COUNTDOWN ELIMINATION OF OUR VIRTUAL 
CHRONOLOGY, 2018) 

Je ne cesse pas d’espérer que mes études feront écho sous peu ou 
plus tard, et qu’un dialogue pourra commencer sur les modalités d’une 
potentielle transition paisible, ainsi que sur la réécriture de l’histoire 
médiévale de l’Europe Occidentale. 
 
Fait à Larnaka, le 1er septembre 2020   
 

Meilleures salutations,  
Zoltán Skoda  

(Ingénieur diplômé,  
archéoastronome et historien autodidacte)  
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INTRODUCTION 
 

Le calendrier hongrois   
 
 
Depuis 2002, j’ai la ferme conviction qu’un écart très significatif – de 
presque 200 ans - peut être détecté entre la chronologie historique 
et astronomique de l’Antiquité et du Moyen Âge.     

La chronologie (ou aussi : annales, chronique – du latin chronicon) 
est d’une part la science des dates et événements historiques, et aussi 
la succession des événements dans le temps. Considérée comme une 
discipline auxiliaire de l’histoire, la chronologie est une manière d’ap-
préhender l’histoire par les événements.      

Pour cela, elle sélectionne et met en valeur les événements selon le 
mode de penser dominant, le plus souvent religieux, de la zone géo-
culturelle donnée, en particulier en ce qui concerne l’établissement de 
son point zéro.   

Une chronologie se rapportant à un sujet spécial organise les évé-
nements selon leur ordre temporel d’occurrence, mais aussi selon l’ob-
jectif poursuivi par l’auteur chargé de la dresser.  

Dans les cultures judéo-chrétiennes, les dates historiques de la chro-
nologie absolue se réfèrent à l’ère chrétienne ; elles suivent le calen-
drier julien avant l’an 1582, et le calendrier grégorien après l’an 1582. 
Les termes usuels « calendrier » et « ère » (dans le sens d’un système 
cohérent d’années calendaires numérotées) correspondent à deux no-
tions complémentaires. Le moine Denys le Petit fut le fondateur d’un 
comput proprement chrétien qui est de nos jours le système de data-
tion le plus répandu dans le monde. Son premier usage avéré date des 
environs de l’an 900.    

La chronologie astronomique, ou datation astronomique, est une 
méthode technique de datation d’événements ou d’artefacts associés 
à des phénomènes astronomiques.    

L’utilisation des descriptions de phénomènes astronomiques pour 
dater les événements historiques a commencé au XVIe siècle – dans 
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une époque où on constate un regain d’intérêt humaniste pour l’his-
toire et pour des tables astronomiques de plus en plus précises. Les 
éclipses en particulier sont des événements relativement peu fréquents 
et peuvent être datées avec précision. Lorsque les circonstances ne 
sont pas exactes et que les descriptions laissent des ambiguïtés, on 
peut souvent utiliser d’autres détails pour identifier une éclipse don-
née, tels que le mois de l’éclipse ou la position d’autres étoiles et pla-
nètes.     

La datation astronomique, comme les autres formes d’interprétation 
historique, nécessite une interprétation minutieuse des documents 
qui ont subsisté. John Steele a proposé trois questions qui doivent être 
posées lors de la datation d’un événement : le rapport fait-il référence 
à un événement astronomique réel, ou s’agit-il simplement d’une hy-
pothèse moderne ? S’il se réfère à un événement astronomique réel, 
la source est-elle fiable ? Le dossier peut-il fournir une date sans am-
biguïté, sans faire d’hypothèses injustifiées concernant les anciennes 
méthodes d’observation astronomique ?  

Les journaux astronomiques babyloniens fournissent des comptes 
rendus détaillés et sans ambiguïté concernant la position de toutes les 
planètes visibles, souvent en relation avec des étoiles spécifiques. Ces 
constats ont été utilisées pour fournir des dates précises pour des évé-
nements comme la défaite de Darius III par Alexandre le Grand à la 
bataille de Gaugaméles le 24 septembre 135 av. JC ou bien la mort 
d’Alexandre le 5 juin 127 av JC.    

Selon la chronologie à laquelle j’ai donné le nom de calendrier hon-
grois, Jules César a présenté sa célèbre réforme de calendrier au cours 
de l’année astronomique de 152 EC.    

L’hypothèse du calendrier hongrois soutient que Jules César a in-
troduit le calendrier julien en l’an 152 EC.   

Ce calendrier, et notamment sa date de départ, est le résultat d’un 
compte à rebours à partir de nos jours. Le compte a été fait par une 
méthode astronomique pour résumer ainsi une période de 1869 ans 
au total. 

Le calendrier hongrois a déterminé l’an 152 CE comme date de 
début du calendrier julien par comptage astronomique à rebours du 
temps lié aux équinoxes de printemps (points de printemps). 
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La “Nouvelle chronologie” a ensuite été vérifiée et confirmée par 
l’analyse critique des éclipses solaires historiques.      

Calendrier hongrois = datation astronomique. 
La conclusion du calendrier hongrois est que les dates de l’équinoxe 

vernal (points de printemps) ont eu lieu le 21 mars du début du ca-
lendrier julien (CE 152) et comme conséquence de la “correction au-
gustéenne” (vers 190 CE). 

Le calendrier hongrois explique pourquoi le pape Grégoire a corrigé 
(très rigoureusement d’ailleurs) le calendrier seulement de 10 jours en 
1582.    

Ceci, cependant, raccourcit l’axe actuel des temps de 196 ans. 
Comment pouvons-nous valablement authentifier un si gros glis-

sement de temps ? Nous pouvons le faire de deux manières.    
La première est de remplir l’axe du temps avec 200 ans « d’histoire 

simplement inventée ». La seconde est de placer les dynasties ré-
gnantes qui se sont succédées les unes à côté des autres.   

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré les deux solutions : sur 
les trente-sept califes abbassides de Bagdad, sept ont simplement été 
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inventés. Tandis que les histoires de l’Espagne, de la Hongrie, de l’Al-
lemagne, de la France et de l’Angleterre sont des exemples éloquents 
des dynasties placées les unes après les autres.   

L’ampleur du décalage de 200 ans dépend du système de mesure du 
temps (appelons-le simplement un calendrier) d’une culture donnée. 
La différence entre les sources Anno Domini (AD) et de l’ère 
commune (CE) du début du Moyen Âge en Europe est de 190 ans. 
Dans le cas des sources arabes, cette différence fait 194 ans (ou 200 
années lunaires) ; dans l’ère espagnole, elle fait 192 ans, et 196 ans 
selon le système de chronologie séleucide.     

La chronologie scientifique est née au XIXe siècle, tout en s’ap-
puyant à tous égards sur les calculs préscientifiques chrétiens de l’Eu-
rope médiévale (basés sur la création du monde) qui, dans beaucoup 
de leurs aspects, différaient les uns des autres.    

La synchronisation très compliquée entre les différents systèmes de 
calendrier a été effectuée dans une période de temps qui manquait de 
toute base scientifique, et au 19ème siècle, seules des corrections mi-
neures ont été apportées.    

Ainsi, du point de vue de la chronologie, nous avons un système de 
mesure du temps qui n’est absolument infaillible que depuis 1582, 
c’est-à-dire depuis l’introduction du calendrier grégorien (nouveau 
style), plus précisément depuis le 4/15 octobre 1582.      

En ce qui concerne ma propre technologie de construction de ponts 
temporels, je dois souligner que j’utilise le calcul de l’astronomie mo-
derne.  

Je ne prétends pas que le soleil ou la terre se soient arrêtés dans leur 
course au cours des trois derniers millénaires. Je ne suggère pas non 
plus qu’ils aient voyagé en arrière. Vous ne trouverez pas d’arguments 
sur les planètes et les étoiles sautant dans les cieux, ou debout sur leur 
tête, ou se retournant. 

Mais pour être plus sérieux, je dois admettre que je n’ai aucune in-
formation concernant les changements de rotation ou d’orbite de la 
Terre causés par une tempête de météores ou les actions des comètes.   

Je dois signaler aux sceptiques de cette méthode de décompte du 
temps que la recherche astronomique moderne ne pourrait pas fonc-
tionner sans elle. 
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Avec tout un système d’arguments qui remplit maintenant un livre, 
j’ai réussi à définir l’année 152 CE comme l’année de début de notre 
calendrier appartenant au domaine de l’équinoxe vernal du 21 mars 
(MEQ). C’est bien là que l’on pourrait commencer à manger le pud-
ding. 

Car le pudding, c’est quand on le mange que l’on le juge. 
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TABLEAUX  
CHRONOLOGIQUES       

 
 
(av. JC 45 traditionnel)   

1er janvier: Le calendrier julien, mis au point par l’astronome Sosigène 
d’Alexandrie, prend effet sur ordre de Jules César.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
(av. JC 44 traditionnel)   

15 mars/Ides de mars: Jules César est 
assassiné par Marcus Junius Brutus, 
Caius Cassius Longinus et 21 autres 
conjures. 
11 avril: éclipse de Soleil observée à 
Rome. Référence: Plutarque, César.   
 
 
 
 

12

152 EC

153 EC

Jules César
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Le convoi romain atteint la capitale chinoise Luoyang. (Dans la 9e 
année royale de Huandi). Le convoi a été envoyé par l’empereur ro-
main An-tun. 

 
 
(av. JC 31 traditionnel)     

25 janvier : crise politique en Chine 
à la mort de Huandi. (L’empereur 
Huandi de la dynastie Han régna de 
146 à 168.) 
Bataille d’Actium. Octave vainc Marc 
Antoine et accède au pouvoir.   
18 décembre: éclipse solaire en 
Alexandrie. Référence : Chronicon 
Paschale.  
      
   
 
 
 
 

13

166 EC

168 EC

Portrait chinois de Han Huandi Marcus Antonius
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27 Novembre : éclipse solaire en Luoyang/Chine. (L’Empereur Han 
Lingdi, 168-189)  

 
 

19 Février : éclipse solaire en Luoyang/Chine. (L’Empereur Xiandi, 
189-220)   

 

14

178 EC

Portrait (imaginaire) de Han Lingdi

Emperor Xian Qing

193 EC
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(av. JC 5/3 traditionnel)     
Année hypothétique de la naissance de Jésus-Christ.  

 
(av. JC 4/2 traditionnel) 

13 – 14 janvier : éclipse lunaire précédant la mort d’Hérode. Référence : 
Ginzel (32) 

 
(ap. JC 14 traditionnel) 

14 août : éclipse solaire précédant la mort d’Auguste, en Nola. 
19 août : décès d’Auguste, premier empereur romain, à Nola.      

 
 

Fin de la dynastie des Hans en Chine. 

15

212 EC

Portrait supposé d'Hérode le Grand

194 EC

195 EC

220 EC
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5 août : éclipse solaire en Luoyang/Chine. (Cao Pi est le 
fondateur de la dynastie Wei, 220-226)   

 
(ap. JC 29/30 ou 33 traditionnel)   

23 mars : L’éclipse de Soleil en Bithynie. Référence : Phlegon, Olym-
piades, fragment 17 (Ginzel 35)  
7 avril : exécution de Jésus de Nazareth sur ordre de Ponce Pilate, gou-
verneur romain de Judée.   
7 avril : éclipse lunaire observée à Jérusalem.  

16

221 EC

228 EC

Empereur de Chine Royaume de Wei
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(ap. JC 45 traditionnel)    
5 août : éclipse solaire à Rome. Référence : Dion Cassius LX 26. (Gin-
zel 37) Anniversaire de l’empereur Claude (ap. JC. 41-54)    

 
 

5 juin éclipse solaire en Luoyang/ 
Chine, dans la 4ème année du 
règne de Cao Fang. 
(Cao Fang (239-254) : prince hé-
ritier et fils adoptif de Cao Rui. Il 
fut le troisième empereur des 
Wei.)    
 
 
 
 
 
 

 
 

4 février : abdication de Cao Huan, dernier empereur de la dynastie 
Wei, en faveur de son premier ministre Sima Yan.

17

240 EC

243 EC

Buste de Claude en Jupiter

266 EC
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(ap. JC 71 traditionnel)      
21 juin : éclipse lunaire mentionnée par Pline.  
5 juillet : éclipsée solaire mentionnée par Pline. 

(ap. JC 74/75/83 traditionnel)       
8 novembre : éclipsée solaire mentionnée par Pline.   
8 novembre : éclipse solaire en Grèce.  Référence : Plutarque. 
22 novembre : éclipse lunaire mentionnée par Pline.    

18

270 EC

272 EC
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(ap. JC 79 traditionnel)       
5 juin : une comète a été observée en Chine.  
Comète mentionnée par Dion Cassius et Suétone. 
23 juin : mort de Vespasien.  Début du règne de son fils Titus, empe-
reur romain (fin en 81).  

 
(ap. JC 97/98 traditionnel)            

3 mars : éclipse solaire à Rome. 
« Le jour où il (Nerva) est mort, l’éclipse du soleil a eu lieu. » Réfé-
rence, Sextus Aurelius Victor, (Ginzel 39)  
 

 
 

27 juillet : éclipse solaire en Luo- 
yang/Chine. 
Jin Huidi, né en 259 et mort empoi-
sonné le 8 janvier 307, est le second 
empereur de la dynastie Jin. 
 

19

277 EC

295 EC

306 EC

Buste de l'empereur Nerva
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(ap. JC 118 traditionnel)         
Consuls de Hadrian et de Salinator.  
6 Juillet : éclipse solaire en Rome. Référence : Fasti Vindobonenses. 

 
 
(ap. JC 125 traditionnel)      

30 marc : éclipse lunaire observée à 
Alexandrie, dans la neuvième année 
d’Hadrien. Référence : Ptolémée, 
d’Almageste.

20

316 EC

Hadrien 

321 EC
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(ap. JC 133 traditionnel)    
30 avril : éclipse lunaire observée à 
Alexandrie, dans la dix-septième 
année d’Hadrien.  Référence : Ptolé-
mée, d’Almageste. 
 
 
 
 
 
 
 

      
(ap. JC 134 traditionnel)       

13 octobre : éclipse lunaire observée à Alexandrie, dans la dix-neu-
vième année d’Hadrien.  Référence : Ptolémée, d’Almageste. 

 
(ap. JC 136 traditionnel)        

28 février : éclipse lunaire observée à Alexandrie, dans la vingtième 
année d’Hadrien. Référence : Ptolémée, d’Almageste.        
 

21

329 EC

330 EC

332 EC
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28 août : éclipse solaire en Jian- 
kang/Chine. 
Mudi est un empereur de Chine de la 
dynastie Jin de l’Est, né en 343 et 
mort le 10 juillet 361. Il règna de 344 
jusqu’à sa mort. 
 
 
 
 

 
(ap. JC 186 traditionnel)         

Commode est un empereur romain qui régna de 180 à 192.  
Pendant son règne, une comète est apparue et une éclipse solaire a été 
vue à Rome. (15 avril) Référence : Ginzel 42. 
6 avril : Dans la 11e année de l’époque Tae Yuen, il y avait une comète 
à Nan Tow. [Sagittaire] 
 

 
(ap. JC 218 traditionnel)      

Juillet – septembre : une comète a été 
observée en Chine. 
19 juillet : une éclipse du soleil très dis-
tincte s’est produite juste à ce mo-
ment-là et la comète a été vue.  
Référence : Dion Cassius. (Ginzel 44). 
Macrin est un empereur romain ayant 
régné de 217 á 218. 

22

360 EC

386 EC

418 EC
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12 décembre : éclipse solaire en Jiankang/Chine   
Empereur Wendi (Liu Yilong) 424 – 454  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ap. JC 237/238/240/241 traditionnel)      

17 mai : éclipse solaire à Rome. Référence : Histoire Auguste (Ginzel 45)   

 
10 août : Eclipse solaire (Jiankang/Chine) dans la première année de 
Xiaowudi (Liu Jun). (454-464) 

23

429 EC

440 EC

454 EC
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(ap. JC 291/292  
traditionnel)        
Consulats de Tiberius et de Dione.  
1 novembre : éclipse solaire en à 
Rome. Référence : Consularia Con- 
stantinopolitana. (Ginzel 46)  
 
 
 
 
 

 
 

18 mars : éclipse solaire en Luoyang/Chine.     
Xiaowendi, empereur des Wei du Nord (471-499).   

 

24

489 EC

487 EC
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7 mars : éclipse solaire en Luoyang/Chine.   

 
4 janvier : éclipse solaire en Jiankang/Chine.  
Wudi, empereur des Qi du Sud (482-493). 
 

 
(ap. JC 315/316 traditionnel)        

29 juin : éclipse solaire en Luo- 
yang/Chine.   
Xuanwudi (Yuan Hong), empereur 
des Wei du Nord (499-515). 

25

490 EC

493 EC

512 EC
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29 juin : L’éclipse des « Trois Césars ». Référence : Aurelius Viktor, 
De Caesaribus, (Ginzel 48) 

 
(ap. JC 318/319 traditionnel)       

Consuls: Licinio V et Crispo Caes.  
23 octobre : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Consularia 
Constantinopolitana. (Ginzel 49)  

 
 

18 avril : éclipse solaire en Jiankang/Chine.  
Wudi (Xiao Yan), empereur dynastie Liang du Sud (502-549). 

26

515 EC

516 EC

Aureus de Licinius
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(ap. JC 324 traditionnel)       
10 juin : éclipse solaire en Jian-
kang/Chine.   
Wudi (Xiao Yan), empereur dynastie 
Liang du Sud (502-549).  
Empereurs Licinius et Constantin 
10 juin : éclipse solaire à Con- 
stantinople. Référence : Consularia 
Constantinopolitana. (Ginzel 50)  
 

 
 

13 novembre : éclipse solaire en Luoyang/Chine.    
Xiaowudi (Yuan Xiu), empereur des Wei du Nord (532-534).   
 

 
10 mai : éclipse solaire en Luoyang/Chine.    

Xiaowudi (Yuan Xiu), empereur des Wei du Nord (532-534).  
 

27

522 EC

532 EC

533 EC
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(ap. JC 334/337 traditionnel)       
29 avril : éclipse solaire à Constantinople. Mort de Constantine. Ré-
férence : Julius Firmicus et « La vie de Constantine » (Ginzel 51) 

 
 
 

6 février : éclipse solaire en Jiankang/Chine.   
Wudi (Xiao Yan), empereur dynastie Liang du Sud (502-549).   

 

28

534 EC

Buste colossal de Constantin Ier

547 EC
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(ap. JC 360 traditionnel)     
24 novembre : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Ammia-
nus Marcellinus/Poggio Bracciolini. (Ginzel 54)    

 
 
 

14 octobre : éclipse solaire en Chang’an/Chine.  
Wudi (Yu Wenyong), empereur de Chine du Nord-Quest (561-577). 

29

Giovanni Francesco Poggio Bracciolini

550 EC

562 EC
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12 juillet : éclipse solaire en Jian-
kang/Chine.  
Houzhu (Gao Wei), empereur de 
Chine du Nord-Est (565-577). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 août : éclipse solaire en Daxing/Chine.   
Sui Wendi (541-604) est le premier empereur et fondateur de la dy-
nastie Sui (581-618).  

 

30

576 EC

585 EC

Yang Jian
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23 juillet : éclipse solaire en Daxing/Chine.    

 
(ap. JC 400/402/404 traditionnel)      
5 janvier : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique/Gallaeci.  
Référence : Hydace de Chaves. (Ginzel 59) 

 
(ap. JC 410 traditionnel)      

31

594 EC

596 EC/Ère d’Espagne 442

603 EC/Ère d’Espagne 449

Alaric Ier
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12 août : éclipse solaire à Rome. 
Le sac de Rome a lieu du 24 au 27 août 410.  Les Wisigoths conduits 
par Alaric Ier prennent et pillent Rome.   
 

 
(ap. JC 410/412 traditionnel)       

11 juin : Dans la 10e année de Théodose, il y eut une éclipse solaire.     
Référence : Chronicón Paschale.    
 

 
(ap. JC 418 traditionnel)    

2 août : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique/Gallaeci.  
Référence : Hydace de Chaves. 
 

 
(ap.JC 420 traditionnel)  

Yazdgard Ier (Izdigerdes, « fait par Dieu »), surnommé Ulathim (« le 
pêcheur ») par le clergé mazdéen, est un roi sassanide. Il règne de 399 
à 420

32

606 EC

612 EC/Ère 458

614 EC/Ère 460
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(ap. JC 421 traditionnel)   
21 mai : éclipse solaire en 
Luoyang/Chine.   
Sui Yangdi (64-618) est un 
empereur chinois de la dynas-
tie Sui.    
21 mai : éclipse solaire en 
Inde (de plaque de cuivre).    
La 26e année d’Honorius – 
éclipse solaire. Référence, 
Prosper d’Aquitaine.     
 
 
 

 
 

10 avril : éclipse solaire sur la plaine du Yamato/Japon. 
L’impératrice Suiko (554-628) est le trente-troisième empereur du 
Japon.   

 

33

616 EC

628 EC

Suiko
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13 août : éclipse solaire en Indes (année royale 132, sravana). 

(ap. JC 632 traditionnel)        
La première année de l’ère Yazdgard. 
16 juin : le premier jour du calendrier Yazdgard/Yazdgardien.  

 
(ap. JC 444 traditionnel)      

1 juin : éclipse solaire en Irlande. Référence : Inisfallen. 
 
(ap. JC 447 traditionnel)     

3 septembre : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique/Gallaeci.  
Référence : Hydace de Chaves. 

34

630 EC

632 EC

634 EC

639 EC/Ère 485
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(ap. JC 451 traditionnel) 
Au printemps 451, Attila le Hun se lance dans une campagne contre 
la Gaule à la tête d’une armée.   
5 novembre : éclipse solaire en Gaule. Référence : Grégoire de Tours.  

35

644 EC

Fête d'Attila, huile sur toile, par le peintre hongrois Mór Than (1870)
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(ap. JC 453/454 traditionnel)      
21 avril : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique/Gallaeci.  
Référence : Hydace de Chaves.        

 
(ap. JC 462/464 traditionnel)      

12 avril : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique/Gallaeci.   
2e année de règne de Libius Severus. Référence : Hydace de Chaves.        

 
 

36

655 EC

680 EC

646 EC/Ère 492

Gaozong
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27 novembre : éclipse solaire en Chang’an/Chine.  
Tang Gaozong (628-683) est le troisième empereur chinois de la dy-
nastie Tang. 
  

 
4 mai : éclipse solaire en Chang’an/Chine.   
Tang Zhongzong (656-710) est le quatrième empereur chinois de le 
dynastie Tang. 

 
 
 

(ap. JC 496/497 traditionnel)   
5 octobre : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Marcellinus 
Comes.  
5 octobre : éclipse solaire en Irlande.  Référence : Ulster, Moins de 496 
ans. 
 

37

691 EC

Táng Zhongzōng

693 EC
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23 mai : éclipse solaire en Chang’an/Chine.   

 
 

26 septembre : éclipse solaire en Chang’an/Chine.  
Wu Zetian (624-705) fut la seule impératrice régnante de toute l’his-
toire de Chine.   

 

38

700 EC

702 EC

Portrait de Wu Zetian
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(ap. JC 510/512 
traditionnel)   
14 juillet : éclipse solaire à 
Constantinople. Référence : 
Marcellinus Comes.  
14 juillet : éclipse solaire en 
Irlande. Référence : Ulster, 
Moins de 512 ans.  
14 juillet : éclipse solaire en 
Écosse. Référence : Scoto-
rum, Moins de 510 ans.   
 
 
 
 

 
(ap. JC 525/526 traditionnel)   

26 septembre : éclipse solaire en Chang’an/Chine.  
Tang Xuanzong (685-756) est un empereur de la dynastie Tang.  
26 septembre : éclipse solaire en Syrie. Référence : Elias, Moins de 
837 ans.    
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706 EC

721 EC/SE 837

Xuanzong Tang
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(ap. JC 534/536/537 traditionnel)    
1 mars : éclipse solaire en Constantinople. Référence : Agapios de 
Maubij, « Dans la huitième année du règne Justinien ».    

(ap. JC 563 traditionnel)    
9 janvier : éclipse solaire en France/Tours. Référence : Grégoire de 
Tours.   

 
 

28 octobre : éclipse solaire en Chang’an/Chine.   
Tang Suzong (756-762) est le onzième empereur de la dynastie Tang.  

40

732 EC/SE 848

753 EC

756 EC

Táng Suzōng
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(ap. JC 565/566 traditionnel)      
15 août : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Agapios de Mau-
bij, « Dans la première année du règne de Justin II ».     

(ap. JC 590 traditionnel)    
16 août : éclipse solaire en France/Tours. Référence : Grégoire de Tours. 
(Ginzel 78) 

   
(ap. JC 590 traditionnel)      

15 janvier : éclipse lunaire en Bourgogne. Dans la trentième année du 
règne de Gontran. Référence : Chronique de Frédégaire. (Ginzel 79)  

41

760 EC/SE 877

779 EC

781 EC
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(ap. JC 592 traditionnel)     
15 juin : éclipse solaire en Bourgogne. Dans le 32e année du règne de 
Gontran.   Référence : Chronique de Frédégaire. (Ginzel 80) 

 
(ap. JC 590/592 traditionnel)    

3 avril : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Agapios de Mau-
bij, moins de 903 ans.    

(ap. JC 590/591/592/594 traditionnel)      
16 septembre : éclipse solaire en Irlande.  Référence : Ulster, Moins 
de 591/592 ans.   
16 Septembre : éclipse solaire en Écosse.  Référence : Scotorum, Moins 
de 590 ans.    
 

 
(ap. JC 602 traditionnel)       

6 juillet : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Chronique de 
Frédégaire, moins de 602.  
 

42

782 EC

787 EC

791 EC

786 EC/SE 903
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(ap. JC 610/611 traditionnel)      

9 décembre : éclipse solaire à Constantinople. « Au début du règne 
d’Héraclius. » Référence : Michel le Syrien.   
9 décembre : éclipse solaire en Inde. Ère saka 722.  
 

 
(ap. JC 617 traditionnel)       

14 mai : éclipse solaire à Constantinople. Référence : Georges le 
Moine. 
 

43

801 EC/ère saka 722

812 EC
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(ap. JC 622 traditionnel)     
Début du calendrier islamique, marqué par 
l’hégire de Mahomet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
(ap. JC 617 traditionnel)        

26 juin : éclipse solaire à Constantinople. « Dans la 17e année d’Hé-
raclius. » Référence : Agapios de Maubij.  
 

 
(ap. JC 628 traditionnel)      

25 avril : éclipse solaire en Chang’an/Chine.      
Tang Muzong (795-824) est un empereur de la dynastie Tang. 
25 avril : éclipse solaire en Arabie, dans la septième année de Maho-
met. Référence : Agapios de Maubij.   

 

44

816 EC/1 de l’hégire/201 de l’hégire seldjoukide/184-5 Yazdgard

819 EC/YZ 187-8 

822 EC/7 AH

Tang Muzong
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(ap. JC 632 traditionnel)       
7 août : éclipse solaire en Arabie. « Mort de Mahomet, successeur 
d’Abou Bakr. » Référence : Agapios de Maubij.   

30 novembre : éclipse solaire au Caire. Référence : Caussin de Perceval.   
 
(ap. JC 643/644 traditionnel)       

31 décembre : éclipse solaire en Arabie. « Dans la onzième année 
d’Omar. » Référence : Agapios de Maubij.    

45

826 EC/10-11 AH 

829 EC/13-14 AH/ YZ 197-198

837 EC/22-23 AH 
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(ap. JC 646 traditionnel)        
5 mai : éclipse solaire en Edesse. Référence : Sévère Sebokht.  

 
(ap. JC 655 traditionnel)        

25 mai : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique. Référence : Isidore 
de Séville. (Continuation)   
Yazdgard III, le dernier roi sassanide assassiné.  

(ap. JC 665/666 traditionnel)      
4 mars : éclipse solaire en Inde.    
4 mars : éclipse solaire en Syrie, moins de 976 ans.   

(ap. JC 617 traditionnel)   
16 juin : éclipse solaire au Caire. Référence : Caussin.    

46

840 EC

849 EC

862 EC/SE 976

866 EC/52 AH, YZ 235, 252 AH seldjoukide
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(ap. JC 685/688 traditionnel)        
29 octobre : éclipse solaire en Irlande.  Référence : Ulster, Moins de 
688 ans.   
29 octobre : éclipse solaire en Écosse.  Référence : Scotorum, Moins 
de 685 ans.     

 
(ap. JC 685 traditionnel)      

Abd al-Malik devient calife de Omeyyades.     
 
(ap. JC 693 traditionnel)     

20 octobre : éclipse solaire en Syrie, moins de 1004 en 74 AH.   
Référence : Élie de Nisibe.  

 
(ap. JC 693 traditionnel)        

15 avril : éclipse solaire en Chang’an/Chine.       
Tang Xizong (862-888) est un empereur chinois taôiste de la dynastie 
Tang. 
9 octobre : éclipse solaire en Syrie, moins de 1005 en 75 AH.   
Référence : Élie de Nisibe.   
 

47

878 EC

879 EC

887 EC/SE 1104/74 AH 

888 EC/SE 1105/75 AH 
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(ap. JC 718/720 traditionnel)      
17 juin : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique. « Ère 758 / 100 AH »   
Référence : Isidore de Séville. (Continuation)     

 
(ap. JC 733 traditionnel)     

6 mai : éclipse solaire en Angleterre. Référence : Chronique anglo-
saxonne.   

 
(ap. JC 732 traditionnel)    

10 septembre : éclipse solaire en Luoyang/Chine.   
Empereur Li Siyuan (867-933).  
La bataille de Poitiers.  

48

924 EC

926 EC

Táng Xizong

Bataille de Poitiers

912 EC/Ère 758, 99-100 AH 
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(ap. JC 743 traditionnel)     
Hichám, né en 691 et mort mercredi le 6 février 743, est le dixiéme 
calife omeyyade.       
14 février : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.  
Empereur Shi Jingtan (936-942).         
24 août : éclipse lunaire au Japon.   

(ap. JC 744 traditionnel)      
3 février : éclipse solaire en Inde. Ère saka 861.  

 
(ap. JC 751 traditionnel)      

Pépin le Bref (ap. JC 714-768). 
Début de la dynastie carolingienne dans le Royaume des Francs.   
 

(ap. JC 753 traditionnel)      
9 septembre : éclipse solaire en Northumbrie/Jarrow. « La 15e année 
d’Eadberht (roi de Northumbrie)  
Référence : Bède la Vénérable.    
9 septembre : éclipse solaire en Irlande.  Référence : Ulster.     

 
/(ap. JC 756 traditionnel)    

Abd al-Rahman est né á Damas en mars 732 et est mort á Cordoue 
le 30 septembre 788. Il est le fondateur omeyyade de l’émirat de Cor-
doue, Al-Andalus (756).  

49

937 EC/SE 1105/75 AH 

938 EC/127 AH/ère saka 861 

941 EC

945 EC

950 EC/138-9 AH 
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(ap. JC 762 traditionnel)      
14 février : éclipse solaire en Irlande.  Référence : Ulster.    

 
(ap. JC 768 traditionnel)    

9 octobre : couronnement de Charlemagne à Noyon et de Carloman 
à Soissons.     

 
 

18 février : éclipse lunaire au Japon.  
5 mars : éclipse solaire en Inde/saka 887.    

 
(ap. JC 777/779 traditionnel)        

8 mai : L’éclipse du Soleil en Roncevaux.  Référence : Turoldus, Chan-
son de Roland.  

(ap. JC 779 traditionnel)       
27 avril : éclipse solaire sur la Péninsule Ibérique. Référence : manus-
crit d’Escorial.     

13 décembre : éclipse solaire au Caire. Référence : Caussin.  
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956 EC

958 EC

965 EC/Ère saka 887 

970 EC/Ère saka 816 

971 EC/Ère 817 

977 EC/167 AH, YZ 346, 367 AH seldjoukide 
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(ap. JC 787 traditionnel)      
28 mai : éclipse solaire au Caire.  Référence : Caussin, de Perceval. 
28 mai : éclipse solaire à Constantinople, « La 7éme année de 
Constantine VI ».  Référence : Theophanes.       

 
(ap. JC 786 traditionnel)     

Haroun ar-Rachid est le cinquième calife abbaside (170-193 AH).   
    
 

28 mars : éclipse solaire au Japon. 
 
(ap. JC 795 traditionnel)      

20 juillet : éclipse solaire au Caire.  Référence : Caussin.  
26 décembre : début du pontificat de Léon III (fin en 816).   

 
 

13 janvier : éclipse solaire en Inde/saka 907.     
19 décembre : éclipse lunaire au Caire. Référence : Caussin de Perce-
val.  

 
 

(ap. JC 800 traditionnel)     
25 décembre : couronne-
ment de Charlemagne, em-
pereur d’Occident : 
fondation de l’Empire caro-
lingien.         
 
 
 
 
 
 
 
 

51

979 EC/YZ 348, 368 AH seldjoukide 

980 EC/170 AH 

985 EC/375 AH seldjoukide 

986 EC/368 AH seldjoukide 

982 EC

990 EC

Couronnement de Charlemagne
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Al-Qadir (991-1031) calife abbasside de Bagdad. C’est un calife ab-
basside fictif.   

  
 

7 mars : éclipse solaire en Inde/saka 913.    
 
(ap. JC 803 traditionnel)      

20 août : éclipse solaire au Caire. Référence : Caussin de Perceval  
Septembre -novembre : Charlemagne est en Bavière où il supervise 
une expédition de grande envergure contre les Avars (Huns). Les 
Franks ravagent la Pannonie, faisant de nombreux captifs et décimant 
la noblesse avare (hune).    

 
 

8 mai : début du règne de l’empereur Song Zhenzong. (-1022)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ap. JC 809 traditionnel)      

12 octobre : éclipse solaire en Angleterre. Référence : Chronique anglo-
saxonne. 
 

Ère séleucide 1115-1116 (Anno Graecorum)  
(ap. JC 810 traditionnel)    
Naissance d’Etienne 1er, fils de Géza. 
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991 EC

992 EC

993 EC/383 AH seldjoukide 

997 EC

Song Zhenzong

999 EC

1000 EC/190-191 de l’hégire/390-391 de l’hégire  
seldjoukide/368-9 Yazdgard
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(ap. JC 811 traditionnel) 
26 juillet : l’empereur byzantin Nicéphore 1er est vaincu et tué par 
Kroum, khan des Bulgares (Huns).    

 
(ap. JC 809 traditionnel)  

24 mars : début du règne d’al-Amin calife abbaside, suivant la mort 
d’Haroun Ar-Rachid (fin en 813).  

 
(ap. JC 814 traditionnel)  

24 janvier : éclipse solaire précédant la mort de Charlemagne, en Aix-
la Chapelle. Référence : Genealogia ducum Brabantiae heredum Fran-
ciae.    
24 janvier : éclipse solaire au Caire. Référence : Caussin de Perceval.  
28 janvier : Charlemagne, empereur d’Occident, meurt dans son pa-
lais à Aix-la Chapelle. Le pouvoir revient à  son fils Louis 1er le Pieux 
(fin du règne en 840). 

 
  

13 janvier : éclipse solaire en Chine.    
13 janvier : éclipse solaire à Constantinople, AM 6305. Référence : 
Theophanes, Cronographie.    
 

53

1001 EC

1003 EC/194 AH

1005 EC/AM 6305

1004 EC/394 AH seldjoukide 

Sarcophage de Proserpine
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(ap. JC 811-812 traditionnel)   
19 mai : éclipse solaire en Syrie. Référence : Michel le Syrien.  

 
(ap. JC 818 traditionnel)  

18 mars : éclipse solaire en France (818). Référence : Annales regni 
Francorum. 

 
(ap. JC 822 traditionnel)    

Assemblée générale de l’empire carolingien à Attigny.    
 
(ap. JC 824 traditionnel)   

Mort de Géza, Grand Prince de Hongrie . Luttes de pouvoir en Pan-
nonie.  

 
(ap. JC 825 traditionnel)  

Les ambassadeurs des Huns ont appelé les Bulgares à Aix-la-Chapelle.  
Un conflit de frontière a été discuté.       

 
 

Étienne 1er, fils de Géza, devient roi de Hongrie (pays des Huns/Pan-
nonie).  
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1012 EC

1010 EC

1014 EC

1007 EC/SE 1123

1015 EC

1016 EC

Pièces de monnaies sous son règne
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(ap. JC 828 traditionnel)   
18 avril : éclipse solaire à Gembloux/Belgique.    
Référence : Sigebert de Gembloux.  

 
 

11 août : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.   
Song Zhenzong, empereur de la dynastie Song (997-1022). 

(ap. JC 833 traditionnel)    
24 janvier : éclipse solaire à Gembloux/Belgique.   
Référence : Sigebert de Gembloux.   

 
 

12 novembre : éclipse solaire en Heinan/Japon.  
 
(ap. JC 839 traditionnel)     

Mort d’Egbert, roi de Wessex.   
 
 

Al-Qa’im (1031-1075), calife abbasside de Bagdad. C’est un calife ab-
basside fictif.  
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1018 EC

1021 EC

1023 EC

1026 EC

1029 EC

1031 EC
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(ap. JC 840/843 traditionnel)       
20 juin : Louis le Pieux meurt alors 
qu’il allait affronter Louis de Ba-
vière.      
29 juin : éclipse solaire totale.  
Août : le traité de Verdun consacre 
la division de l’empire de Charle-
magne entre ses trois petits-fils, soit 
les trois fils de Louis le Pieux : 
Charles le Chauve reçoit l’Ouest, 
Louis le Germanique l’Est et Lo-
thaire, à qui échoit le titre impérial, 
le centre.    
 

 
(ap. JC 847 traditionnel)     

10 avril : début du pontificat de Léon IV (fin en 852). 
12 octobre : Pribina est confirmé par Louis le Germanique comme 
duc de la Marche pannonienne, vassal de l’empire franc (fin en 860).   
Dans ce domaine, il encouragea la colonisation et fut un missionnaire 
ardent. Il fit de sa capitale Blatnohrad une énorme forteresse, fit 
construire 15 églises et fut jusqu’à  sa mort un vassal fidèle des rois 
francs. (Maintenant Moosburg/Carinthie.)  
  

 
(ap. JC 848 traditionnel)      

Song Renzong, est le quatrième empereur de la dynastie Song en 
Chine (1022-1063). 
Léon IV envoie une couronne à Étienne.  
Étienne 1er, fils de Géza, est sacré roi de Hongrie.    
Octobre : le concile de Mayence.    
 

56

1033 EC

1037 EC

1038 EC
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(ap. JC 848/849 traditionnel)     
22 août : éclipse solaire en Northum-
brie.  Référence : Roger de Wendover.  
D’après la chronologie traditionnelle, 
Osberht succède à Ethelred II, tué en 
848 ou 849, et règne pendant treize 
ans, jusqu’à sa déposition par Elle en 
861 ou 862. Les Flores Historianum de 
Roger de Wendover lui accordent dix-
huit années de règne, probablement en 
considérant les cinq années du règne d’Elle comme une usurpation. 

 
(ap. JC 850 traditionnel)      

Naissance d’Arnulf de Carinthie en Moosburg/Blatnohrad.      
 
(ap. JC 847 traditionnel)       

Al-Mutawakkil est le dixième calife abbaside (232-247 AH).  
 
(ap. JC 852 traditionnel)     

20 juin : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.  
Song Renzong est le quatrième empereur de la dynastie Song en Chine 
(1022-1063).     
Étienne 1er bat et tue Pressiyan (836-852). 
Boris 1er est le fils et successeur de Pressiyan 1er de Bulgarie. 

57

1039 EC

1040 EC

1041 EC/232 AH

1042 EC

Mort de Kean
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(ap. JC 854 traditionnel)      
17 juillet : Mort de Léon IV, pape de l’Église catholique.   
La papesse Jeanne : 2 ans, 5 mois et 4 jours en fonction.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ap. JC 855 traditionnel)      

Lothaire 1er, né en 795, est mort le 29 septembre 855 à Prüm.   
  

 
(ap. JC 856 traditionnel)   

9 avril : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.   
Song Renzong, est le quatrième empereur de la dynastie Song en 
Chine (1022-1063).    
??? : début du pontificat de Benoit III (fin en 858).  
 

 
(ap. JC 854/858 traditionnel)      

3 mars : éclipse lunaire à Bagdad. Référence : Al-Mahani. 
24 avril : début du pontificat de Nicolas 1er le Grand (fin en 867)  
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Mort d’Étienne 1er de Hongrie.  

 
(ap. JC 862 traditionnel)    

24 novembre : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.   
Song Renzong est le quatrième empereur de la dynastie Song en Chine 
(1022-1063).    
Premier raid hongrois (« ungri ») sur pays germaniques. (Référence : 
Annales de Saint-Bertin.)  
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13 novembre : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.   
Song Renzong est le quatrième empereur de la dynastie Song en Chine 
(1022-1063).    

 
 

Couronnement d’André 1er à Székesfehérvár (fin de règne en 1068).  

(ap. JC 861 traditionnel)   
Début du règne d’Ethelred, roi du Wessex (fin en 871).    
Al-Mutawakkil avait écarté son fils ainé Al-Muntasir de la succession 
et songeait à son second fils Al-Mutazz. Al-Muntasir, avec des 
commandants turcs qu’Al-Mutawakkil avait évincés, organisa la mort 
de son père. Al-Mutawakkil a été tué à coups de sabre en compagnie 
de son favori à qui on a attribué le crime. « Ce parricide a eu lieu le 
11 décembre 861 à Al-Ja’fariyya où il est enterré. »    
17 décembre : les Turcs Seldjoukides, sous la conduite de Toghrul-Beg, 
s’emparent pacifiquement de Bagdad, sollicités par le calife abbaside.       

(ap. JC 861/866 traditionnel)     
Al-Muntasir, est né en 837 á Samarra. Il a pris la succession, comme 
calife abbaside, de son père Ja’far al-Mutawakkil, qu’il a fait assassiner 
le 11 décembre 861. Il tombe malade le 29 mai 862 et meurt moins 
de six mois après, avant le 8 juin suivant, à Samarra où il est enterré.      
Al-Musta’in (248-252 AH) est devenu le douzième calife abbaside en 
862, succédant à Al-Muntasir. Les Turcs ont préféré écarter les frères 
d’Al-Muntasir de la succession, par crainte de les voir vouloir venger 
leur père qu’ils avaient tué sur ordre d’Al-Muntasir, aussi ont-ils élu 
comme successeur Al-Musta’in.     
Théodora (vers 815-867) est une impératrice byzantine, épouse de 
Théophile et mère de Michael III, pour le compte duquel elle assura 
la régence de l’Empire byzantin du 21 janvier au 15 mars 856.     
Théodora, née vers 980 et morte le 31 aout 1056, est impératrice by-
zantine.     
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Fais un choix ! 
Michael (VI) est brièvement empereur byzantin du 31 août 1056 au 
30 août 1057.    
Michael (III) et Michael (VI), fais un choix…  

  
(ap. JC 867 traditionnel)      

Isaac, né vers 1007 et mort en 1061, est un empereur byzantin qui 
régna du 8 juin 1057 au 25 décembre 1059 et fut le fondateur de la 
dynastie Comnène.       
Août – septembre : schisme du patriarche Photios : un concile réuni 
par Michel III à Constantinople excommunie le pape Nicolas 1er, 
condamne ses interventions en Orient (Bulgarie) et accuse Rome d’hé-
résie à propos de pratiques liturgiques et du Filioque.   
24 septembre : une conjuration dirigée par le Basile assassine Michel 
III.    
Photios, né vers 820, mort le 6 février 891 (ou 897), érudit et homme 
d’État byzantin, fut patriarche de Constantinople de décembre 858 à  
novembre 867.  

(ap. JC 864/865 traditionnel)      
25 février : éclipse solaire en Irlande. Référence : Ulster. Moins de 864 
ans.       
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Toghrul-Beg est proclamé sultan et émir de l’est et de l’ouest par le ca-
life (Al-Musta’in 248-252 AH). Il épouse une fille de ce dernier. (Selon 
des opinions académiques, le calife est un al-Qaim fictif, 422-467 AH)       
Michel 1er Cérulaire (né à Constantinople vers 1000, mort le 21 jan-
vier 1059) fut patriarche de Constantinople du 25 mars 1043 au 2 no-
vembre 1058.   
Photios ou Cérulaire ? fais un choix…   
Peut-être AD 1058 = EC 1248 ?  
 

 
 

15 février : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.    
15 février : éclipse solaire en Inde/saka 981 
Song Renzong est le quatrième empereur de la dynastie Song en Chine 
(1022-1063).       
Constantin X, né vers 1006 et mort 22 mai 1067, est empereur by-
zantin du 24 novembre 1059 au 22 mai 1067.  

 
 

 
(ap. JC 866 traditionnel)    

15 janvier : Décès d’Al-Basasiri’s.      
Le nouveau calife est Al-Mu’tazz (252-255 AH).

62

1059 EC/ère saka 981  

Histaménon de Constantin X

1060 EC/251–252 AH
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(ap. JC 867 traditionnel)        
20 juin : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.   
Song Renzong est le quatrième empereur de la dynastie Song en Chine 
(1022-1063).       
20 juin : éclipse solaire à Bagdad.  Référence : Ibn al-Jawzi. 
29 novembre : éclipse lunaire à Bagdad. Référence : Tabari. 

 
 

(ap. JC 869 traditionnel)     
Alp-Arslan fut le deuxième sultan de la dynastie Seldjoukide.   
Le nouveau calife est Al-Muhtadi (255-256 AH)     

 
 

(ap. JC 870 traditionnel)        
Le nouveau calife est Al-Mu’tamid (256-279)    

 
(ap. JC 871 traditionnel)  

17 septembre : éclipse lunaire à Bagdad. Référence : Tabari.     
 

63

1061 EC/253 AH/453 AH seldjoukide

1063 EC/255 AH/455 AH seldjoukide

1064 EC/256 AH/456 AH seldjoukide

1065 EC/257 AH

időutazás francia_Layout 1  2021. 02. 17.  8:01  Page 63



(ap. JC 876 traditionnel)   
Carloman de Bavière, né vers 830 et mort le 29 septembre 880 à Öt-
ting, issu de la dynastie carolingienne, fut roi de Francie orientale de 
876 jusqu’à sa mort, ainsi que roi d’Italie de 877 à 879.     

 
(ap. JC 877 traditionnel)   

Règne de Louis II le Bègue sur le royaume de France occidentale. (877-
879) 
Michael VII Doukas, né vers 1050 et mort vers 1090, est co-empereur 
byzantin à partir de 1059 et empereur du 24 octobre 1071 au 24 mars 
1078.    

 
1068 EC   

Romain IV Diogène, né vers 1030 et mort le 4 août 1072 est un mi-
litaire byzantin qui accéda au trône impérial entre 1068 et 1071.   
6 février : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.     

 
L’Empereur Shenzong (1067-1085) est le sixième empereur de la dy-
nastie Song en Chine.     
Béla était roi de Hongrie (pays des Huns) de 1068-1071). 
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Règne conjoint de Louis III et Car-
loman II sur le royaume de Francie 
occidentale. (879-882) 
21 juillet : éclipse solaire en Hei-
nan/Japon.     
21 juillet : éclipse solaire en Kai-
feng/Chine.      
L’Empereur Shenzong (1067-1085) 
est le sixième empereur de la dynas-
tie Song en Chine.  
21 juillet : éclipse solaire en 
Inde/saka 991  
21 juillet : éclipse solaire en Nishapur. Référence : Biruni. 
 

 
(ap. JC 880)   

Traité de Ribemont fixant la frontière entre la France et la Germanie. 
Svatopluk est prince d’Ancien-Moravie (870-892), Sous son règne est 
créée, par le pape Jean VIII (872-882), la province ecclésiastique de 
Moravie dont Méthode devient le premier archevêque (880).  
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à l'avers, Michel VII Doukas en-
touré de ses frères Andronic et 
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(ap. JC 877/879/881 traditionnel)      

12 février : le carolingien Charles III le Gros est couronné empereur 
par le pape (fin de règne en 887). 
Entretemps, Béla 1er est victime d’un accident dans son château de 
Dömös où il est grièvement blessé par l’effondrement d’un trône. Il 
meurt le 11 septembre 1071 et il est inhumé à Szekszárd.      
Salomon, né en 1060, tué en 1087 dans les Balkans, fils d’André 1er 
le Catholique. Il fut roi de Hongrie de 1071 à 1080 (couronné deux 
fois, en 1065 et 1071).      
26 août : les Byzantins sont vaincus dans la bataille de Manzikert par 
les Seldjoukides.  
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24 novembre : éclipse solaire en Irlande, Angleterre et Salzburg.    
Référence : Chronique anglo-saxonne (879), Ulster (877), Annales Ju-
vavenses (881)    

 
(ap. JC 882 traditionnel)     

Règne de Carloman II, seul, sur le royaume de France occidentale. 
(882-884) 
Malik Chah, né le 6 août 1055 et mort en novembre 1092, est sultan 
seldjoukide qui de 1072 à 1092.    

 
(ap. JC 884 traditionnel)   

Charles le Gros, fils de Louis Germanique, est empereur d’Occident 
dans le royaume de France occidentale. (884-887)      
Méthode l’archevêque de Sirmium rencontre le roi de Hongrie (Salo-
mon).  

 
(ap. JC 885 traditionnel)     

6 avril : mort de Méthode, archevêque de Sirmium (en Moravie).     
Alfred reconquiert Londres du viking/danois.  
Septembre : début du pontificat d’Étienne V (fin en 891).    
26 novembre : les Normands entreprennent le siège de Paris.   
Al-Muqtadi (1075-1094) – calife abbasside de Bagdad. C’est un calife 
abbasside fictif.  
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(ap. JC 886 traditionnel)       
17 août : éclipse lunaire à Bagdad. Référence : Tabari.  
1 Septembre : éclipse solaire à Bagdad.  Référence : Tabari.   
Léon VI, dit le Sage ou le Philosophe, né le 19 octobre 866 et mort le 
11 mai 912, est empereur byzantin du 29 août 886 à sa mort.  

 
(ap. JC 884/885/887 traditionnel)       

25 février : éclipse solaire en Irlande et Écosse.   Référence : Ulster 
(884) et Scotorum (« 885 »)  
25 février : éclipse solaire à Constantinople. « Leo 2 ans. » 
Arnulf de Carinthie, né vers 850 et mort le 8 décembre 899 à  Ratis-
bone, est un monarque carolingien qui fut roi de Francie orientale de 
887 et empereur d’Occident de 896 jusqu’à sa mort.    
La bataille de Cserhalom opposa en 1077, sur la colline près de Kerlés 
en Transylvanie, l’armée du roi Salomon de Hongrie accompagné de 
ses cousins et futurs successeurs Géza et Ladislas (saint László), à une 
armée d’alliance tribale de turcs.      
La bataille s’est terminée indéfiniment, l’alliance tribale turque est 
restée en Transylvanie.   
Árpád-Gyula, chef de la toute première tribu - les Magyars – a conclu 
une alliance avec Géza contre Salomon.   
Géza a épousé Sarolt, fille d’Árpád-Gyula. 
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Árpád a demandé à l’empereur Michael Doukas une couronne pour 
Géza. Les inscriptions de la couronne sont en grec : « A Geza, fidèle 
roi des Turcs. » 

    
(ap. JC 888 traditionnel)    

Création du duché de Bourgogne.  
Règne d’Eudes 1er sur le royaume de Francie occidentale. (888-898)      
Salomon demande l’aide d’Arnulf de Carinthie.   
La naissance d’Álmos de Hongrie.    
Nicéphore III Botaniatés, né vers 1001 et mort en 1081, est empereur 
yzantin du mars 1078 au 4 avril 1081.    
 

Omar Khayyâm entreprend également une réforme du calendrier en 
1079. 
Le calendrier Jalali a commencé le 15 mars 1079. 

 
(ap. JC 890 traditionnel)    

La Bataille de Mogyoród. Elle opposait les fils de Béla 1er – les grands-
princes Géza et Ladislas – au roi Salomon 1er.     
Les Turcs (Magyars) combattirent aux côtés de Géza et Ladislas, tandis 
que Svatopluk combattit aux côtés de Salomon.    
Svatopluk a été blessé et fait prisonnier. 
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A l’issue de la bataille, Géza prend le contrôle du pays.  
Il reçoit du basileus Michel VII Doukas une couronne qui, jointe à 
celle envoyée par le pape à St-Étienne 1er, forme la Sainte Couronne 
hongroise. Les inscriptions de la couronne sont en grec : « A Géza, fi-
dèle roi des Turcs. »   
14 décembre : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.        
 

 
Alexis 1er Comnène, né vers 1058 et mort le 15 août 1118, est empe-
reur byzantin du 4 avril 1081. 

  
(ap. JC 892 traditionnel)   

Après la mort de son frère le 25 avril 1082, Ladislas fut proclamé roi 
par leurs partisans. Il fut probablement couronné avec la couronne en-
voyée par l’empereur Michel VII à son frère, du fait que l’ancienne 
couronne était encore en la possession du roi Salomon.     
A la demande d’Arnulf, les Magyars détruisent la Moravie (partie nord, 
rivière Morava).  

 
(ap. JC 893 traditionnel)   

28 janvier : Charles III le Simple est couronné roi de Francie occiden-
tale par Foulques à Reims.     
Léopold (Luitpold), décédé le juillet 907 lors la bataille de Břeclav 
(Brezalaus-purch, Moravie), était un noble bavarois qui fut margrave 
en Carantanie et en Pannonie à  partir de 893.  
Les origines de la famille de Léopold (les Luitpolding) ne pourront pas 
être élucidées. Fils du comte Ernest, il est possiblement apparenté à  
Liutswinde, la concubine du roi franc Carloman de Bavière et mère 
d’Arnulf de Carinthie, roi de Francie orientale qui l’a nommé margrave 
en 893. Les rois carolingiens l’ont chargé de repousser les raids ma-
gyars dans le sud-est de la Francie.     

 
(ap. JC 893-4 traditionnel)      

24 mars : éclipse lunaire à Saint Gall. Référence : Annales de Saint 
Gall. Alamans en Italie.      
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(ap. JC 895 traditionnel)     
Une guerre éclate entre les fils de Svatopluk (prince d’ancien-Moravie) 
pour sa succession.      
15 juillet : Spytihnev et Vratislav Prémyslides, princes de Bohème, prê-
tent serment de fidélité à  Arnulf de Germanie au Reichstag de Ratis-
bonne. Ils organisent l’évangélisation du pays.   
Les Magyars battent le bulgare Siméon et occupent la partie sud de la 
Moravie. (Slavonie ; - r. Drave entre r. Save/Sirmium)  

 
(ap. JC 892/896 traditionnel)     

Le nouveau calife est Al-Mu’tadhid (279-289 AH). 
21 février : Arnulf de Carinthie prend Rome.   
22 février : le pape Formose couronne Arnulf de Carinthie empereur 
germanique.   
22 mai : début du pontificat d’Étienne VI (fin en 897). 

 
(ap. JC 891/897 traditionnel)     

1 août : éclipse solaire en Syrie/Raqqa. Référence : Albategnius/Al-Bat-
tani.    
Décembre : pontificat de Théodore II (règne 20 jours). 

 
(ap. JC 898 traditionnel)    

Règne effectif de Charles III le Simple sur le royaume de Francie occi-
dentale. (898-922) 
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Guerre civile en Moravie (Ancient) entre Mojmir II et son frère Svato-
pluk. Intervention du roi Arnulf de Carinthie qui renvoie les troupes 
du margrave d’Ostmark Aribo et de Léopold de Bavière.  
  

(ap. JC 899 traditionnel)     
24 septembre : Les Magyars (Turks) mettent les troupes italiennes de 
Bérenger 1er de Frioul en déroute sur la Brenta. A leur retour, les Ma-
gyars (Turks) ravagent la Bavière.   
26 octobre : à la mort d’Alfred le Grand, toute l’Angleterre du Sud est 
libérée des Danois. Son fils Édouard l’Ancien devient roi de Wessex 
(fin de règne en 924).     
Novembre : les Vikings ravagent la région entre l’Oise et la Meuse.   
8 décembre : la mort d’Arnulf. 

 
(ap. JC 900 traditionnel)       

4 février : début du règne de Louis IV dit l’Enfant sur la Francie orien-
tale.   
6 avril : début du pontificat de Benoit IV (fin en 903). 
8 juin : couronnement d’Edouard l’Ancien à Kingston upon Thames.  
29 juin : les Vénitiens repoussent un raid Magyar à Rialto.  
A leur retour, les Magyars (Turks) ravagent la Bavière.     

 
(ap. JC 901 traditionnel)     

15 ou 22 février : Louis III de Provence, dit l’Aveugle (v.882-928), est 
couronné empereur d’Occident à Rome (fin de règne en 915). 

 
(ap. JC 902 traditionnel)  

Les Magyars attaquent la principauté morave des fils du prince Svato-
pluk. La fin de la Moravie.    
Mahmoud 1er est sultan seldjoukide qui gouverne de 1092-1094. Il 
succède à son père Malik Shah.  

 
(ap. JC 904 traditionnel)     

11 février : cérémonie d’investiture de Al-Mustazhir, calife abbasside 
(fin de règne en 1118). C’est un calife abbasside fictif.  
19 mars : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.       
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Raid de Magyars en Bavière. Le « kende » Kurszán est assassiné lors 
d’un banquet par les Bavarois. La frontière bavaroise-hongroise est 
fixée à la rivière Enns.    
Fondation de l’évêché de Zagreb, actuelle capitale de la Croatie, par le 
roi Ladislas de Hongrie.   

 
 

Álmos de Hongrie (1078-1127), prince de Hongrie, duc de Croatie et 
prétendant au royaume de Hongrie.     
A la mort de Ladislas 1er, dans des circonstances inconnues, c’est Co-
loman qui est finalement couronné roi en 1095. Il négocie vraisem-
blablement le ralliement de son frère qui reçoit un important domaine 
d’environ représentant 1/3 du royaume et l’expectative de sa succes-
sion. (Le conflit ; 1098)   

 
(ap. JC 902 traditionnel)     

Le nouveau calife est Al-Muktafi (289-295 AH). 
 
(ap. JC 907 traditionnel)        

4-5 juillet : victoires des Magyars sur les Bavarois et les Carantaniens 
à la bataille de Břeclav (Brezalaus-purch, Moravie). La marche d’Au-
triche est occupée jusqu’à l’Enns.   
A sa mort, le chef magyar Árpád laisse cinq fils qui portent des noms 
turcs, dont le plus jeune est Zoltan. Son tombeau (Tumulus) est en 
Bad Deutsch-Altenburg (Autriche). 
Sa fille Sarolt et son petit-fils Álmos [Prince du duché de Nitra 1095-
1108]. 

 
1098 EC (ap. JC 908 traditionnel)    

Arnulf 1er dit « le Mauvais » né à une date inconnue et mort à  Ratis-
bonne le 14 juillet 937, fut duc de Bavière et margrave de Nordgau de 
908 à  937.      
Le conflit entre les deux frères [Álmos, Coloman] est latent à  partir 
de 1098 quand ils se font face avec leur armées [Magyars et Hongrois] 
respectives sur les bords de la Tisza sans engager le combat.    
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(ap. JC 909 traditionnel)     
Fondation d’abbaye de Cluny par Guillaume le Pieux, duc d’Aqui-
taine. 

 
(ap. JC 910 traditionnel)     

11 mai : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.    
L’empereur Song Zhezong (1085-1100) est le septiéme empereur de 
la dynastie Song en Chine.     
22 juin : les Magyars (Hongrois) infligent un désastre à l’armée impé-
riale de Louis III de Provence sur le Lech près d’Augsbourg.   

 
(ap. JC 911 traditionnel)     

7-10 novembre : début du règne de Conrad 1er de Germanie sur la 
Francie orientale.   

 
(ap. JC 908/912 traditionnel)    

Baptême de Rollon et de ses hommes.   
Le nouveau calife est Al-Muqtadir (295-320 AH).   

 
(ap. JC 913 traditionnel)   

Premier raid des Turks (Magyars/Hongrois) en Lorraine.    
Constantin VII, Porphyrogénètes, né le 3 septembre 905 à  Constan-
tinople et mort le 9 novembre 959 dans la même ville, est empereur 
byzantin de 913 jusqu’à sa mort, bien qu’il n’exerce effectivement le 
pouvoir qu’à partir de 944. Il appartient à la dynastie macédonienne.        
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(ap. JC 914 traditionnel)   
Arnulf s’est rebellé contre Conrad. Il a temporairement été contraint 
de quitter le territoire et de chercher refuge en Hongrie.  

 
(ap. JC 915 traditionnel)   

Vratislav Premysl règne sur la Bohème (fin en 921).    
Raid hongrois (Magyars) en Alsace, Lorraine et Bourgogne.   

 
(ap. JC 917 traditionnel)  

Arnulf, avec l’aide des Magyars, reprend sa province à Conrad qui a 
été blessé et meurt l’année suivante.     
Les Magyars (Hongrois) incendient Bâle, ravagent l’Alsace et la Lorraine.  
16 décembre : éclipse solaire en Kaifeng/Chine.     
L’empereur Huizong des Song (1082-1135) est le huitième empereur 
de la dynastie Song en Chine.        

 
 

Álmos tente d’obtenir le trône de Coloman, mais échoue.   
 
(ap. JC 919 traditionnel)      

6 mai : début du règne d’Henri 1er de Saxe, dit l’Oiseleur, roi de Ger-
manie (fin en 936).    
Raid Magyars (hongrois) en Lorraine.    
Une autre armée hongroise (Magyars) ravage l’Italie.   
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(ap. JC 921 traditionnel)      
13 février : début du règne de Wenceslas, duc de Bohème (fin en 929).    
Bérenger fait appel à des mercenaires hongrois contre Adalbert qui est 
battu. L’Italie est ravagée par les bandes de Hongrois (Magyars) et est 
incapable d’opposer la moindre résistance en raison de l’anarchie dans 
laquelle elle a sombré. Rodolphe de Bourgogne franchit les Alpes pour 
se faire couronner à Pavie.  
Après deux campagnes (920 et 921), Henri l’Oiseleur obtient, devant 
les portes de Ratisbonne, la soumission du duc Arnulf de Bavière.  

 
(ap. JC 922 traditionnel)     

Déposition de Charles III le Simple.      
Raid hongrois (Magyars) en Campanie.   

 
(ap. JC 923 traditionnel)      

Mort de Robert 1er lors d’une bataille, à Soissons, contre Charles III le 
Simple.   
Règne de Raoul 1er, duc de Bourgogne, sur le royaume de Francie oc-
cidentale. (923-936) 

 
(ap. JC 924 traditionnel)     

12 mars : Pavie est à moitié détruite par les Hongrois (les Magyars), 
appelés par Bérenger de Frioul contre Rodolphe II de Bourgogne. Elle 
redeviendra un centre commercial cinquante ans plus tard. Au mo-
ment du sac de Pavie, on y dénombra 45 églises.  
Raids des Magyars/Hongrois en Provence et dans la vallée du Rhône.     

  
 

Le roi hongrois Coloman aveugle le prince Álmos et son petit garçon 
Béla.     
 

(ap. JC 926 traditionnel)      
Le roi hongrois Coloman décède le 3 février.  Son fils Étienne II monte 
sur le trône. (1116-1131)   
Raid hongrois (Magyars) en Haute-Italie, qui ravage la Toscane et me-
nace Rome.  
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Campagnes d’Henri l’Oiseleur contre les Slaves (926-934). La Bohème 
passe sous la tutelle des Francs et des ducs de Saxe.   

 
(ap. JC 928 traditionnel)     

Jean II Comnène, né le 13 septembre 1087 et mort le 8 avril 1143 en 
Cilicie, est empereur byzantin du 15 
août 1118 au 5 avril 1143.  
Al-Mustarshid (1118-1135) – calife 
abbaside de Bagdad. C’est un calife 
abbasside fictif.  
Ahmad Sanjar est un sultan seldjou-
kide de Transoxiane et du Khorasan.      
Mai : le pape Jean X, ainsi que son 
frère, est incarcéré et assassiné sur 
ordre de Marozie et de son époux 
Guy de Toscane. Léon VI, prêtre de 
l’église de Sainte-Suzanne à Rome 
est choisi par Marozie pour lui suc-
céder, puis est également assassiné 
par cette dernière.  
Décembre : début du pontificat 
d’Étienne VII (fin en 931). 

 
 

10 mars : éclipse solaire en Da-
dingfu/Chine.     
Liao Tianzuo est le neuvième et der-
nier empereur de la dynastie Liao, 
entre 1101 et 1128.    
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(ap. JC 929/933 traditionnel)   
Janvier, Al-Andalus : institution du califat de Cordoue par Abd al-Rah-
man III, jusqu’alors émirat de Cordoue. Fin de son règne en 961.     
15 mars : victoire du roi de Germanie Henri l’Oisleur sur les Magyars 
à la bataille de Riade près de Mersebourg. Les Hongrois (Magyars) évi-
tent les pays germaniques jusqu‘en 954 malgré leur refus de payer tri-
but.   
Une autre armée hongroise (Magyars) ravage l’Italie.  

 
(ap. JC 934 traditionnel)      

Création du royaume d’Arles.     
Petchenègues (turcs) et Hongrois (magyars/turcs) envahissent la 
Thrace et menacent Constantinople.  

 
(ap. JC 912 et 935 traditionnel)    

Raids des Magyars/Hongrois en Bourgogne.      
26 décembre : éclipse solaire à Cordoue.  Référence : Ibn Hayyan. 

 
(ap. JC 932/936 traditionnel)    

Avant le 9 janvier : début du pontificat de Léon VII (fin en 939).    
19 juin : couronnement de Louis IV d’Outremer, roi de Francie occi-
dentale (fin de règne en 954).     
7 août : sacre d’Otton 1er roi de Francie orientale à Aix-la-Chapelle.   
Raids des Magyars (hongrois) en Italie. Ils entrent dans Capoue, pillent 
Nole, Bénévent, les environs de Naples et le Mont-Cassin.  
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