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Introduction : 

Dans les années 90, après l’invention de la télévision et du magnétophone, une vague de néo-spiritisme est observée. Le 

but de nombreux inventeurs, scientifiques et religieux, est d’établir une communication avec les défunts amenant à une 

émergence d'appareils capables d’entendre ou de voir le passé. C’est ainsi que le terme chronoviseur apparaît. 

Parmi ces inventions, une à retenu l'attention de nombreuses personnes de sa supposé invention jusqu’à aujourd'hui : le 

chronoviseur inventé et revendiqué par Pellegrino Ernetti. 

 

1. Le chronoviseur de Pellegrino Ernetti a-t-il                   ? : 
 

Le Chronoviseur est le nom donné à un appareil de type scientifique qui permettrait de visualiser et d'entendre des 

personnes défuntes depuis des siècles. Il aurait été inventé par un moine bénédictin italien se nommant Don Pellegrino 

Ernetti (1925-1994). Le phénomène fut révélée pour la première fois dans les années 90 lorsque Ernetti accompagné de 

Agostino Gemelli un franciscain médecin et psychologue italien, aurait enregistré la voix de son père défunt (10). Mais 

il a été révélé publiquement par un prêtre du nom de François Brune qui a indiqué dans son livre intitulé « le 

chronoviseur - machine à explorer le passé - enquête sur un secret du Vatican » et publié en 2004, que l'objet mystérieux 

serait bien réel (1). Au cours de cette période, Ernetti aurait confié au Père Brune que le Chronoviseur avait été 

développé par 12 scientifiques dont le fameux physicien Enrico Fermi, Prix Nobel de Physique en 1938, et l’ancien 

ingénieur allemand Nazi Wernher Von Braun. (7) (8). 

 
Le Chronoviseur serait muni de tubes cathodiques, d’antennes et de métaux spéciaux pouvant capter des signaux 

sonores et lumineux sur une large gamme de longueur d'ondes. L’appareil aurait ainsi permis à ses inventeurs d’assister  

à de nombreux événements du passé, notamment la crucifixion de Jésus-Christ. 

 

2. Les différentes hypothèses s'appuyant sur les théories et les scénarios du sujet : 

2.1 La découverte du Chronoviseur : 

 
Tout d'abord, les premiers exemples où nous entendons parler de l'idée se rapprochant le plus du chronoviseur se  trouve 

essentiellement dans des œuvres littéraire datant pour le premier de 1883 avec  « L’historioscope » d'Eugène  Mouton 

où un télescope électrique est utilisé pour voir le passé. A la suite des œuvres de Giuseppe Lippareni, Henry   

Kuttner et C.L. Moore , Philippe K. Dick, l'écrivain Isaac Asimov, auteur du livre de science-fiction « The Dead Past »,  

a décrit cette technologie imaginaire dans la nouvelle datant de 1956 intitulé « Le Chronoscope ». Malgré son nom  

pouvant rappeler celui du chronoviseur, il n’existe cependant aucune relation entre les deux appareils. En effet, le  

chronoscope de Hipp est désigné comme un instrument mécanique développé par Mathias Hipp pour la mesure de  

courts intervalles de temps avec une précision de millième de seconde et le chronoscope inventé par le scientifique  

victorien Charles Wheatstone pour mesurer de petits intervalles de temps (15).   

Ainsi, plusieurs œuvres de science-fiction antérieur et ayant précédé à Asimov ont représenté la même idée, et certaines  

ont même représenté l’hypothèse selon laquelle, il serait possible d’observer le passé de la Terre depuis une étoile  

lointaine en réalisant un voyage interstellaire à vitesse super lumineuse et en ayant à notre disposition des technologies  

d’observation à distance adéquates. Ainsi on retrouve de nombreux témoignages et recherches sur l’élaboration de 

machines permettant ce type voyage mais pour beaucoup, le voyage dans le temps est irréalisable. En 1972, une machine 

ainsi donc dénommée le chronoviseur, est décrite comme capable de recevoir des images du passé. Cette révélation 

devient tout d'abord publique le 2 mai 1972, lorsque le journal, «La Domenica del Corriere » rapporta le texte d’une 

interview du père Ernetti sur les expériences qui conduiraient à la construction de cet appareil (10). À l’occasion de 

l’interview accordée à Vincenzo Maddaloni du même journal, le Père Ernetti expliqua qu’il avait fait construire le 

Chronoviseur à la suite d’une série de recherches, ayant eu lieu en Italie et plus précisément entre Rome et Venise. 

Douze scientifiques auraient collaboré à ces recherches, dont Enrico Fermi (1901-1954), Wernher von Braun (1912- 

1977) et Agostino Gemelli (1878-1959) (5). Selon le Père Ernetti, « tout être vivant laisserait derrière lui, dans le temps, 

une trace constituée d’une forme mal identifiée d’énergie visuelle et sonore, qui ne subirait pas avec le cours du temps 

une annulation définitive, mais seulement une atténuation. Les contributions sonores et visuelles resteraient donc 

imprimées dans l’environnement dans lequel elles se sont manifestées. Confinés dans une sphère astrale non spécifiée, 

d’où, selon le religieux, il serait possible de les récupérer ». Ernetti a ainsi déclaré que cette équipe de scientifiques 

renommés avait eu comme objectif d’étudier le passé. Sur l’appareil en question, il y avait une sorte de « 

radiogoniomètre » qui devait être réglé pour choisir l’époque spécifique que l’on désirait voir sur l’écran. Il était donc  

possible d’enregistrer la séquence. Ernetti a expliqué que l’objet fonctionnait comme une télévision qui captait les échos 

d’époques lointaines « flottant » dans l’espace. (9) 

Dans son interview au journal «La Domenica del Corriere », Ernetti affirme : « L’ensemble de l’élaboration se base sur 

un principe de physique accepté par tous, selon lequel les ondes sonores et visuelles, une fois émises, ne se détruisent 

pas, mais se transforment et restent éternelles et omniprésentes. Elles peuvent donc être reconstruites comme toute 

énergie, car elles sont elles-mêmes énergétiques.» Ainsi, le principe de fonctionnement du chronoviseur serait une 
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application se basant sur la théorie des ondes gravitationnellesd’Albert Einstein (1879-1955). En effet, en prenant 

l’exemple de la vitesse de la lumière qui est une constante finie dont traitent les théories relativistes, nous percevons à 

tout moment la position que le Soleil avait 8 minutes plus tôt, étant donné que sa distance moyenne par rapport à la terre 

est de 150 millions de km. Ainsi la théorie scientifique déclarant « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 

se base sur l’idée que les ondes sonores que nous dégagons sans cesse ne disparaitraient pas, mais se transformeraient et 

se diviseraient en sons harmoniques, ultrasons, hypersons, hyposons…. Il en serait de même pour la lumière émise, et 

voire, selon certain, pour la pensée, car elle est faite d’ondes. La machine inventée par le père Ernetti permettrait de 

capter ce qui est advenu des ondes originelles, émises par l’homme, et de les reconstituer en énergie afin de les afficher 

et de les écouter. (5) 

Parmi les événements historiques que Ernetti aurait vus en utilisant le Chronoviseur, il y aurait eu le discours de Marcus 

Tullius Cicero devant le sénat romain en 63 avant J.C. Le prêtre aurait également assisté à la Crucifixion de Jésus-Christ. 

Avec son équipe, Ernetti aurait ainsi observé les événements les plus importants de la Bible. Bien que personne n’ait vu 

le Chronoviseur lui-même, Ernetti a fourni des preuves de ces voyages télévisuels avec la publication de fragments de 

Thyestes en latin. Puis, le 2 mai 1972, le magazine italien La Domenica del Corriere publia ce qui aurait dû être l’atout 

de Ernetti : une image du Christ crucifié. L’équipe avait vu ses derniers jours dans leur intégralité : de la Dernière Cène à 

ses derniers moments d’agonie et avait conservé la photo comme un puissant souvenir.(9) 

 
Pour récapituler, les événements qu’Ernetti aurait vus, grâce au chronoviseur, sont les suivants : 

 

• Le discours de Mussolini 

• Le discours de Napoléon par lequel il abolissait la République de Venise pour proclamer une République 

italienne 

• La scène du marché de Trajan dans l'Antiquité romaine 

• Le discours de Cicéron : la première Catilinaire 

• La saynète d'une tragédie de Quintus Ennius : Thyeste, en 169 avant JC 
• La Dernière Cène du Christ en 36 de notre ère (capté entre le 12 et le 14 janvier 1956) 

• La montée au Golgotha du Christ. 

• La Résurrection et les apparitions 

• La destruction de Sodome et Gomorrhe 

• La réception des Dix Commandements par Mo se 

 

Il s’agit essentiellement d'événements issus de l’histoire religieuse chrétienne. 

 
2.2 Réalité ou tromperie ? 

 

Le père François Brune, diplômé de latin et de Grec en Sorbonne, a suivi des études de philosophie et de théologie à 

Paris et à Tübingen ; il a étudié les Écriture Sainte à l'institut Biblique de Rome. Il s'intéresse depuis plus de 30 ans aux 

mystiques des grandes religions. D’après ce que l’on peut lire dans son livre intitulé « Le Nouveau Mystère du Vatican 

», Brune a rencontré le Père Ernetti au cours d’une traversée en bateau sur le Grand Canal de Venise vers le début des 

années 60. Lors de leur discussion, Brune était en train de donner son avis sur les différentes façons d’interpréter la 

Bible Chrétienne, lorsque Ernetti a révélé qu’il avait accès à la vérité du passé grâce à un appareil pouvant remonter le 

temps (4). Ainsi dans son livre intitulé « le chronoviseur - machine à explorer le passé - enquête sur un secret du Vatican 

», il relate sa rencontre avec le Père Ernetti, sa découverte du chronoviseur et la croyance irréfutable de son existence. 
 

Ernetti aurait maintenu jusqu’à sa mort en 1994 que le Vatican avait caché le Chronoviseur pour éviter qu’il ne tombe  

entre de mauvaises mains. Dans une lettre rédigée par Ernetti peu de temps avant sa mort, le prêtre maintient sa version 

et indique que le Pape Pie XII à cette époque-là, leur avait demandé de garder secrète toute information concernant 

l’appareil puisque celui-ci était très dangereux, qu’il pouvait « restreindre la liberté de l’homme ». 

Depuis, la plupart des déclarations de Ernetti ont été réfutées. Par exemple, la photo de Jésus publiée avec l’article de 

1972 serait seulement une reproduction d’une statue se trouvant dans une église Ombrienne. Pour preuve, plusieurs 

mois après l’histoire de La Domenica del Corriere, un autre magazine italien a reçu une photographie du visage du 

Christ sculpté sur bois, se trouvant une église d’un petit village ombrien. Bien qu’inversée, l’image était quasiment 

identique à la photo qui est publiée dans La Domenica del Corriere. C’est un sculpteur espagnol a réalisé la sculpture 

sur bois en 1931 sur la base de la vision d’une religieuse mais selon le Père Brune, Ernetti a affirmé qu’il ressemblait à 

la photo du Chronoviseur parce que la nonne a vu la crucifixion réelle. (14) 

En 1996, le magazine Paracelsus a publié un article critiquant les déclarations de Ernetti. L’article se demandait entre 

autres pourquoi le prêtre n’avait pas publié les instructions détaillées pour pouvoir fabriquer l’appareil. Il soulignait 

aussi le fait que le schéma du Chronoviseur ressemblait d’assez près à un appareil similaire décrit dans une nouvelle de 

science-fiction écrite par Isaac Asimov en 1956 intitulé «Les Cendres du passé» dont le titre original est « The Dead 

Past ». (5) 

En outre, une philologue américaine le docteur Katherine Owen Eldred del’Université de Princeton, a été invité à 
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étudier et à traduire Thyestes d’Ernetti pour l’édition anglaise du livre autrichien de Peter Krassa portant sur Ernetti et 

intitulé « Father Ernetti's Chronovisor : The Creation and Disappearance of the World's First Time Machine » (1977). 

Le docteur Eldred a noté que la retranscription de Ernetti « navait qu’un dixième de la longueur attendue, et un certain 

nombre de mots qu’elle contenait ne faisaient pas partie de la langue latine pendant encore 250 ans ». Elle a également 

dit que «la formulation suggérait des compétences limitées en latin, ce à quoi on ne s’attendrait pas de quelqu’un qui a 

écrit en latin». (10) 

L’écrivain Peter Krassa (1938-2005) rapporte que , dans de nombreux livres écrits sur le sujet, est mentionnée la lettre 

d’un neveu non identifié de Ernetti, qui aurait recueilli les dernières volontés du moine sur son lit de mort. Dans cet 

écrit, le neveu de Ernetti soutient que le religieux aurait menti, que la photo du Christ n’était pas authentique. Parce 

qu’il espérait un jour réussir à transformer le Chronoviseur en réalité. Ernetti aurait également dit que Fermi n’avait rien 

à voir avec le Chronoviseur, tout en insistant sur le fait que la machine était réelle. Le Père Brune, dans son livre qui 

attend d’être traduit en langue anglaise, affirme que toute confession de ce genre était fausse et contrainte par les 

autorités de l’église. (10) 

 

3. Méthode de tri des hypothèses : 
 

3.1 Biais, effets, erreurs que nous relevons pour chaque hypothèse : 

En premier lieu, une des théories de la fonctionnalité du chronoviseur serait que les différentes ondes captées sont 

ensuite converties en hologramme. Le principe de l'holographie a été découvert par un hongrois, Dénes Gábor en 1948 

alors qu'il travaillait sur l'amélioration du microscope électronique dans la compagnie Thomson-Houston à Rugby en 

Angleterre. Une source cohérente est utilisée pour interférer avec le rayonnement diffracté par un « objet ». Cette 

interférence est soit enregistrée ce qui aboutit à la formation de l’ hologramme, soit modifiée par une lentille qui en  

utilisant une transformée de Fourier forme une « image 3D » de l'objet. Le principe des hologrammes repose sur les 

ondes et leurs diffractions. De fait, s'il était réellement possible de capter les ondes du passé, cette méthode serait tout à 

fait possible. Cependant à ce jour, aucune preuve de la captation de ce type d’onde n’a été rapportée. (11) 

Par ailleurs, lorsque nous observons les étoiles, nous pouvons observer en quelque sorte le passé. Mais il nous est 

impossible de regarder la lumière du passé de notre propre planète car pour cela il faudrait se déplacer plus vite que la 

lumière. Nous ne disposons pas la technologie nécessaire pour le faire. Ainsi,bien qu’il soit possible de reconstituer 

l’aspect d’une étoile, il est impossible de nos jours, de « zoomer » sur celle-ci. Si une telle technique avait été 

découverte, nous ne nous poserions plus la question de l’existence potentielle d’une autre forme de vie, nous pourrions  

l’observer en direct, avec certes des années de décalages, mais il s’agirait d’une observation tout de même. 

D’après Ernetti, les ondes du passé seraient enregistrées autour de nous, ce qui rejoint la théorie des archives akashiques. 

Mais, après des recherches non spécifiques, il semble que les archives akkashiques n’ont  pas été découvertes, ni 

démontrées comme existantes. . Les annales akashiques, également appelées archives akashiques ou encore mémoire 

akashique, sont un concept ésotérique créé en Occident par des théosophes à la fin du 19
ème

 siècle, à partir d'éléments de 

la philosophie indienne, et popularisé par des ouvrages de Lobsang Rampa (personnage hautement soumis à caution) et 

également dans les pays francophones par ceux de Daniel Meurois et Anne Givaudan. Selon ces théories, les annales 

akashiques constituent un royaume spirituel et contiendraient pour simplifier une sorte d’enregistrement pouvant porter 

sur tous les événements, actions, pensées et sensations qui ont eu ou auront lieu un jour. Les théosophes croient que 

l'Akasha est une « lumière astrale » contenant des enregistrements occultes que des êtres spirituels peuvent percevoir 

grâce à leurs « sens astraux » et à leurs « corps astraux ». Ainsi, la voyance, l'intuition spirituelle, la prophétie et 

beaucoup d'autres notions métaphysiques et religieuses invérifiables seraient rendues possibles par l'exploitation de 

l'Akasha. Or, en dehors de témoignages individuels anecdotiques, il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence 

des annales akashiques ou de la faculté de projeter son corps astral dans d'autres plans de conscience. (12) (13). 

Un autre problème se pose toutefois sur la réelle possibilité de capter ces fameuses ondes du passé : quand bien même 

ces ondes seraient présentes et enregistrables, comment savoir avec certitude à quel endroit précis retrouver les ondes de 

tel ou tel évènement passé et comment être certain que les ondes mesurées seraient réellement celles émises lors de cet 

évènement ? Par exemple, comment être sûr de reconstituer les ondes montrant Jésus Christ portant sa croix, alors que 

l’on sait que les ondes lumineuses se déplacent en ligne droite, donc la plupart du temps s’éloignent dans l’espace ? 

Cette question ne sera malheureusement jamais résolu du vivant du Père Ernetti. Sans ondes, il n’y a ni hologramme, ni 

son pouvant provenir du chronoviseur. 

 

Enfin, pour terminer, ajoutons que les sources d’informations mentionnant le Chronoviseur ne proposent que peu de 

données probantes sur la réalité et les performances supposées de cet appareil ; il s’agit le plus souvent de forums de 

discussion ou de témoignages difficilement vérifiables. 

 
La seule personne ayant écrit un livre défendant l’existence de cet objet est le père François Brune ; or il s’agit d’un 

prêtre bénédictin, dont l’objectivité peut être questionnée : il est avant tout un homme de Dieu qui, de plus, témoigne 

près de 40 ans après la création potentielle du chronoviseur. La foi ne pourrait-elle pas avoir biaisé son jugement 

scientifique par exemple ? 

 



6  

3.2 Outils                                affirmation : 

Au premier abord, nous pourrions trouver tout cela sidérant, absolument fou et avoir la certitude que tout cela est 

purement mensongé mais étant dans une démarche s’appuyant sur la zététique, nous ne pouvons laisser la place à 

l’instinct ou à la foi. Pour cela, nous devons nous appuyer sur des faits solides et concrets en occultant la prise de parti. 

Nous pouvons partir des deux hypothèses possibles : la première est que le chronoviseur existe, la deuxième et que le 

chronoviseur n’existe pas. Afin de départager ces deux hypothèses nous utiliserons le principe du rasoir d’Ockham qui 

implique que pour deux théories définies, on peut supposer que la théorie la plus probable est celle se reposant le moins 

sur des hypothèses non prouvées. 

Si le chronoviseur fonctionnait vraiment de manière attestée, cette découverte remettrait de nombreux principes 

physiques, mathématiques et scientifiques en question et constituerait la découverte du siècle. Elle se doit donc 

d’apporter des preuves solides en vertu de l’adage inspiré du principe de Sagan « une affirmation extraordinaire 

demande des preuves plus qu’ordinaires». Or les soit-disant preuves apportées par Père Ernetti ne peuvent pas être 

considérées comme valides, et on peut donc considérer qu'elles ne sont pas à la hauteur des prétentions de son appareil. 

En effet, le peu de preuves qu’il présente sont truquées,et/ou invalides. 

Père Ernetti insiste continuellement sur ses études «scientifiques» et sur la participation d’éminents savants sur son 

chronoviseur. Ceci témoigne donc d’un argument d’autorité (ou « effet blouse blanche ») indispensable et 

régulièrement utilisé par des ecclésiastiques qui tentent de prouver la véracité de leur croyance de manière 

scientifique. Or, nous n’avons pas, là non plus, de preuves, à proprement parler ; il s’agit uniquement des témoignages 

ce qui permet de mettre un curseur de vraisemblance à 0% pour l’hypothèse en faveur du chronoviseur. 

De plus, considérant le témoignage du Père Brune, qui est le témoin le plus important dans l’affaire, peut faire face à 

un recours du biais de témoignage, car celui-ci ne fait que relater les résultats et ce que le Père Ernetti lui as raconté, ce 

qui ne permet pas de prendre ce témoignage en compte pour accréditer la validité du chronoviseur. 

De part les différents points qui ont été abordés ici, il est donc possible grâce au principe de parcimonie expliqué 

précédemment, de se pencher d’abord sur la théorie réfutant l'existence du chronoviseur de Père Ernetti. 

 

4. Description de notre enquête personnelle et de la méthode employée pour rechercher les 

informations : 
 

Les recherches ont été effectuées sur internet pour tout d'abord poser le contexte et les enjeux du sujet. 

Un approfondissement a ensuite été réalisé, en se basant notamment sur des écrits et un extrait du témoignage du Père 

Brune afin de prendre en compte sa version des faits et de pouvoir par la suite les confronter à l'opinion contraire des 

chercheurs, journalistes et écrivains. Également, pour avoir accès à un maximum d’informations, nous nous sommes 

appuyés sur d’anciens dossiers ayant traité ce sujet. 

 

5. Le résultat de l'enquête : 
 

5.1 Interview du père Brune sur le chronoviseur : 
 

En premier lieu, nos recherches se sont portées sur un témoignage du Père Brune s’expliquant au sujet du Chronoviseur 

et qui apporte ses arguments sur l’existence de l’appareil. Ainsi, à travers un extrait d’une séquence d'environ 1h 

provenant d'une archive complète, nous disposons des informations suivantes (6) : 

 

 
 

• Des scènes se déroulant en l'an 36 de notre ère ont été captées entre le 12 et 14 janvier 1956 notamment une 

visualisation de la scène du chemin de croix de Jésus. 

• Le chronoviseur est un appareil qui capte les ondes du passé et les retransmet sous forme d'images et sons sans 

couleur, ressemblant fortement à des hologrammes. 

• Le Père Pellegrino Ernetti était un musicologue réputé qui a également étudié la physique et les langues 

anciennes ; il a enregistré et publié beaucoup de livres faisant écho à sa discipline. Ernetti a travaillé sur un 

projet audio impliquant des chants grégoriens à l’Université catholique de Milan. En écoutant l’une des 

cassettes le 17 septembre 1952, le fondateur de l’école, le père Agostino Gemelli, était convaincu d’avoir 

entendu la voix de son père décédé. Ernetti se demanda si le son continuait d’exister d’une certaine manière. 

Gemelli a été président de l’Académie Pontificale des Sciences et a obtenu le financement d’une équipe dirigée 

par Ernetti pour explorer la question par transcommunication instrumentale. 

• La conception de l'appareil réunit 12 scientifiques dont Fermi et Von Braun et s'appuie sur des vibrations à 

l'origine de la création du monde, d'émission de certaines fréquences. La construction d'un appareil contenant 

plusieurs alliages de divers métaux pour essayer de capter toutes les ondes possibles est réalisée. La difficulté 

était de capter de manière synchrone les images et le son pour cela il faudra utiliser des vibrations d'un autre 
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niveau. Les images obtenues sont compactes sur petits écrans, très nettes comme des photos. Les scientifiques 

ont choisi de commencer par capter un discours de Mussolini car ils disposaient des documents de l'époque, ce 

qui leur permettaient de vérifier la véracité du discours. Puis ils enchaînent avec un discours de Napoléon 

portant sur l'abolition de la république de Venise pour proclamer une république italienne. Le film qui 

témoignera de l'existence du chronoviseur porte sur une pièce du poète romain Quintus Ennius jouée en 169 

avant JC intitulée Thyeste venant du latin Thyestes qui est l’une des dix tragédies romaines conservées de 

l'auteur Sénèque et qui appartient au genre de la «fabula cothurnata». Le sujet de Thyeste est la vengeance 

d'Atrée et le furor dynastique des Tantalides. 

• Comment fait-on pour choisir les époques sur le chronoviseur ? Quand on arrive à capter une personne, il est 

facile de la suivre elle et son entourage. 

• Les différents films auraient été visionnés par le pape Pie XII, le président italien et ses ministres. 

• Sur internet, existeraient de faux plans de l'appareil : un autre appareil d'un autre religieux italien capte le passé 

avec un psychromètre. 

• L’appareil fut démonté à la demande du Vatican et du président italien car il pouvait être dangereux : absence 

de vie privée, des secrets politiques, militaires, commerciaux révélés au grand jour… Les pièces sont 

dispersées dans plusieurs pays et les plans de l'appareil se trouvent chez un notaire en Suisse et au Japon. 

• Pouvait-on capter l'avenir ? L’appareil capte des ondes déjà formées et non qui vont l'être. 
• Congrès de Richtonne en avril 2003 : livre « le nouveau mystère du vatican » la première version en italien, le 

neveu du père Ernetti et sa sœur connaissent l'histoire. La presse italienne connaissait l'histoire à l'époque. 

• Collaboration vérifiée entre Gemelli et Ernetti. 

• L'explication scientifique de l'appareil ne s'explique pas avec la physique actuelle car nos ondes telles que nous 

les connaissons notamment les ondes visuelles et auditives ne circulent pas à la même vitesse. On ne peut 

s’appuyer que sur la parole de Ernetti. 

• Preuve du Père Brune : texte du thyeste. 

• La volonté de ridiculiser le phénomène a été lancée par le gouvernement afin d'empêcher d'y croire et ainsi de 

cacher la vérité. 

• Selon le Père Antonio Mistrorigo qui est également un moine bénédictin, Ernetti n'était pas mythoman 

• Pourquoi un phénomène mal connu ? et la vérité ferait-elle peur ? : remise en question de l'autorité mondiale. 

Cela entraînerait une remise en cause de toutes les causes humaines et entraînerait une réclamation violente de 

la vengeance et de la justice. 

 

5.2 Expert Scientifique : 
 

Il faut savoir qu’il n’existe pas d’experts scientifiques à proprement parler qui s'intéressent directement au sujet du 

chronoviseur. Il a donc fallu que nous nous rapprochions d’une thématique abordée dans nos recherches pour avoir 

l’avis d’un expert sur cette thématique. En tant que personnalité à contacter, nous souhaitions avoir l’avis du réalisateur 

et auteur de documentaires et de magazines pour la télévision française, Mr Roland Portiche. Cependant, nous n’avons 

pas réussi à le contacter de même que Mr Régis Ladous, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon III - 

Jean-Moulin et qui appartient à l'Institut d'histoire du christianisme de Lyon. Cependant, nous avons eu accès à un 

extrait de la revue intitulée "Voix et Images d’ailleurs» de Régis Ladous (3) 

 

       de  ’        de       Ladous, «Voix et images  ’        » : 

A travers cet article, Régis Ladous met en lumière l’existence de deux récits autour du chronoviseur. Dans les 2 cas, il 

aurait été bien inventé par le père Ernetti et tous les deux sont rapportés dans des ouvrages de François Brune. 

Cependant dans le premier récit, apparu dans les années 90, le chronoviseur aurait été inventé par le père Ernetti mais 

également par Agostino Gemelli. Il aurait permis d’entendre la voix du père défunt de Gemeli tandis que dans le 

deuxième récit, survenue plus tard, le chronoviseur aurait été inventé par Ernetti ainsi qu’un groupe de scientifiques et 

permettrait un voyage dans le temps à travers un écran, ce qui aurait permis de voir plusieurs évènements historiques 

religieux. Ce deuxième récit initié par le Père Brune est repris par un grand nombre d'auteurs tel que Krassa jusqu’au 

Padre Pio. 

L'émergence de ces récits concorde avec l’émergence de phénomènes tels que les apparitions, les EVP (electronic voice 

phenomena), les transcommunications instrumentales, le channelling et le spiritisme , le tout restant très fortement lié à 

la religion (3). 

 
 

       de  ’    y             par Isabelle Gaillard ( historienne             de la TV ) : 

 
Il est intéressant de recontextualiser le chronoviseur en le comparant à la télévision dans les années 1950, grâce aux 

travaux d'Isabelle Gaillard, historienne de la période contemporaine, spécialiste de la télévision, notamment comme 

objet de consommation entre les années 1945-1985. 

Dans l'après seconde guerre mondiale, le poste de télévision se démocratise largement dans les foyers. L'objet en lui- 
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même exerce une certaine fascination, et une certaine crainte, liée notamment à des « rayonnements». D'après Mme 

Gaillard, des propriétaires font mention de femmes de ménages restant à distance du poste pour éviter les 

"rayonnements", jugés dangereux. La télévision est aussi considérée comme instable, et produit parfois même des 

implosions, qui sont dues à des pannes électriques, courantes dans les années 1950. 

Don Ernetti n'a sûrement pas choisi d'appeler son invention le "chronoviseur" par hasard. Il l'associe dans sa 

dénomination avec un objet technologique répandu et qui exerce une véritable fascination à son époque. Des croyances 

entourent donc le téléviseur et suscitent également certaines craintes, comme celle de rayons lumineux qui seraient 

nocifs pour le cerveau. De même, on prête à la télévision un pouvoir d'accaparement de l'attention digne de l'hypnose. 

Mais la fascination éprouvée pour cet objet dépasse ces craintes et se manifeste par une place de plus en plus écrasante 

dans les foyers. 

Don Ernetti a très bien pu concevoir son appareil comme proche de la télévision en profitant de la popularité de cette 

dernière, qui inspirait une certaine admiration pour sa prouesse technologique. Dans ce contexte, l'invention du 

chronoviseur peut s'inscrire dans la continuité du progrès technique de la télévision, pour le rendre plus crédible. 

De même, la marque Fender a rebaptisé un de ses modèles de guitare "Telecaster" en 1951, se référant à la télévision 

pour donner une image moderne et avant-gardiste à son instrument. 

 

    y                                                                          ’    

historienne médiéviste ) : 

 

 
Don Ernetti brandissait comme preuve de l'efficacité de son invention une photographie de 

Jésus crucifié qu'il disait avoir prise grâce au chronoviseur : 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2003-4-page-601.htm?contenu=article. (3) 
 

 

La photographie ressemble en effet étrangement à l'idée qu'on se fait de Jésus. Étrangement, car la vie et l'apparence 

physique de Jésus sont très mal connues. Les premières sources attestant de la vie de Jésus sont issues des Evangiles, 

textes sacrés vraisemblablement rédigés entre 65 et 110 a.C (1). On dispose donc de sources probablement secondaires 

sur la vie de Jésus, ce qui ne constitue pas des témoignages historiques très fiables sur la biographie de ce personnage. 

Son apparence physique n'est d'ailleurs pas évoquée dans ces textes à vocation spirituelle de toute façon. 

 

En revanche, la photographie de Don Ernetti ressemble à n'importe quelle représentation iconographique du Christ du 

point de vue Occidental. 

 

D'après Mme Olivia Adankpo-Labadie, historienne médiéviste spécialiste du royaume chrétien d'Ethiopie, la 

représentation de Jésus par les artistes Occidentaux correspond à leurs critères de beauté locaux. Les représentations de 

Jésus divergent selon les régions. Par exemple, on dispose de représentation du Christ avec la peau noire dans les 

royaumes chrétiens d'Afrique, notamment. En tant que juif de Galilée, il est d'ailleurs peu probable que Jésus ait eu une 

peau aussi pâle. 

 

En outre, même si l'apparence de Jésus était clairement attestée comme celle d'un homme blanc, barbu, portant les 

cheveux long, cette description reste assez commune. Une photographie d'un homme lui ressemblant n'est alors pas 

difficile à obtenir. 

 

Cette photographie ne représente donc pas une preuve convaincante et vient même fragiliser la crédibilité de Don 

Ernetti. (2). 

 

6. Conclusion objective en tant que chercheur/euses : 
 

À ce jour, il n’existe aucune preuve de la réalisation et de l'existence du Chronoviseur ainsi que de son fonctionnement, 

en dehors des paroles de son inventeur rapporté par le Père Brune. De plus, la machine n’a jamais été montrée 

publiquement. Ernetti, toujours à travers Brune, d’abord vague dans ses descriptions, au début de la révélation, s’est 

enfermé dans un secret absolu sur l’appareil ce qui a naturellement favorisé le départ d'une série de théories 

conspirationnistes sur des présumées interventions venant d’en haut réunissant le gouvernements italien et les membres 

du Vatican afin empêcher leur exploitation. Aujourd’hui, donc, sur le sujet se confrontent d'une part des partisans qui 

maintiennent leur opinion sur l’existence réelle du Chronoviseur, qui aurait cependant selon eux été occulté pour éviter 

des déstabilisations de l’histoire telle que nous la connaissons et d'autre part des détracteurs qui le considèrent 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2003-4-page-601.htm?contenu=article
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seulement comme une gigantesque spéculation. 

 

En raison de l’absence de preuve non réfutable et des biais observés dans les différents discours, le chronoviseur n’a 

probablement jamais existé mais est le résultat de fantasmes autour du voyage à travers le temps et la quête de 

l’affirmation du christianisme. Cependant, si une preuve de l’existence du chronoviseur apparaissait donc la possibilité 

d’observer le passé, cela soulèverait une multitude de questions. Notamment sur le devenir de « l’ordre social, de la 

confidentialité personnelle, des secrets politiques et militaires ». (16) 

 

La recherche scientifique, même avec des marges d’erreur limitées que le  temps a réussi à corriger, est en mesure 

d’analyser les études sur la base de la validité et de la vérifiabilité des  hypothèses exposées et certainement pas sur la 

renommée ou le prestige de celui qui les énonce (14). 

 

 

7. Conseils pour des chercheurs qui voudraient aller plus loin : 
 

L’idéal aurait été de réussir à contacter directement quelqu’un qui s’est vraiment penché sur le chronoviseur, comme 

Roland Portiche Pour un autre groupe qui désirerait approfondir le sujet, cela pourrait-être intéressant d’avoir son (17). 

avis sur le sujet. 

 

Sinon, il aurait également été pertinent de se pencher sur l’étude de la philologue américaine Katherin Owen Eldred qui 

a étudié la transcription de la pièce du Thyeste d’Ennius par Giuseppe Marasca. La contacter peut s’avérer difficile par 

sa nationalité, mais pourrait également se révéler utile. 

 

Une étude historique de l’Eglise Catholique de Rome, et de la spiritualité en Italie plus poussée, pourrait également 

inscrire l’invention dans un certain complexe, et participerait à expliquer le phénomène notamment d’un point de vue 

historique. 

 

8. Bibliographie : 
 

Livre : (auteur, titre du livre, maison d’édition, année et page ) 

• (1) François Brune, «Le chronoviseur-machine à explorer le passé-enquête sur un secret du vatican», Paris, 

Oxus, « Les univers secrets », 2004, 224 pages. 

• (2) Michel Quesnel, « Les sources littéraires de la vie de Jésus », (Aux origines du christianisme, éd. 

Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000, p. 191). Cf. Daniel Marguerat et alii, Introduction au Nouveau 

Testament, Labor et Fides, et Raymond E. Broxn, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Bayard. 

• (17) Rolland Portiche, « La machine Ernetti »,2021 et « Ernetti et l’énigme de Jérusalem »2021, 

Edition Albin Michel 

 

Articles : ( auteur, titre de l’article, revue, année, volume et page ) 

• (3) Régis ladous,»Voix et images d'ailleurs», Presses Universitaires de France | « Ethnologie française », 

2003/4 Vol. 33 | pages 601 à 609 : https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2003-4-

page-601.htm?contenu=article. 

• (16) Fabrizio Cassinelli, « Il Monaco Che Inventò La Macchina Del Tempo » , Il Paginone | 

16/01/2003 | page 12 
 

Site Web : (auteur, année) 

• (4) Lydie Rabe, 2021: https://www.fredzone.org/legende-chronoviseur-vatican-4343 
• (5): 70-80.it,2020 : https://www.70-80.it/1972-litalia-e-il-mondo-si-appassionano-al-presunto-cronovisore- 

inventato-da-padre-ernetti-che-permetterebbe-di-vedere-eventi-passati/ 
• (6) Père François Brune & JC Carton | Le Chronoviseur, 2020 : 

https://www.youtube.com/watch?v=D1UVRgbj55g 
• (7) https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/physique-enrico-fermi-241/ 
• (8) Cyrille Beyer, 2018 : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/wernher-von-braun-des-nazis-a-la-nasa 
• (9) Mark Pilkington, 2005 : https://www.theguardian.com/science/2005/jun/09/farout 
• (10) Tim Gebhart, 2021 : https://historyofyesterday.com/the-curious-tale-of-the-chronovisor-8a753c1279bc 
• (11) https://fr.wikipedia.org/wiki/Holographie 
• (12) https://fr.wikipedia.org/wiki/Annales_akashiques 
• (13) https://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/akashic.html 
• (14) Enrico Speranza, 2004 : https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=101866 
• (15) https://it.wikipedia.org/wiki/Cronovisore 

 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2003-4-page-601.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2003-4-page-601.htm?contenu=article
https://www.fredzone.org/legende-chronoviseur-vatican-4343
https://www.70-80.it/1972-litalia-e-il-mondo-si-appassionano-al-presunto-cronovisore-inventato-da-padre-ernetti-che-permetterebbe-di-vedere-eventi-passati/
https://www.70-80.it/1972-litalia-e-il-mondo-si-appassionano-al-presunto-cronovisore-inventato-da-padre-ernetti-che-permetterebbe-di-vedere-eventi-passati/
https://www.youtube.com/watch?v=D1UVRgbj55g
https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/physique-enrico-fermi-241/
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/wernher-von-braun-des-nazis-a-la-nasa
https://www.theguardian.com/science/2005/jun/09/farout
https://prairieprogressive.medium.com/?source=post_page-----8a753c1279bc-----------------------------------
https://historyofyesterday.com/the-curious-tale-of-the-chronovisor-8a753c1279bc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annales_akashiques
https://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/akashic.html
https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=101866
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronovisore


1

0 

 

Dossiers ayant traités le sujet : 

 

• 7.2_Pellegrino_Ernetti_Beaumont_Blanchon_Huez_Mekhancha 

• 25.12_Chronoviseur_Ernetti_DEVILLE-CAVELIN_ROUX_IRMA_SEGUIN_SEVESSAND 

 

9. Auto-évaluation : 
 

• Capacité à cerner votre question de recherche et les différentes hypothèses (3 points) : 2/3 

• Méthode d’enquête, et capacité à trouver les informations contradictoires (3 points) : 1.5/3 

• Capacité à vous servir des travaux antérieurs (me demander) (3 points) : 3/3 

• Votre conclusion (quoi doit être en lien avec ce que vous avez trouvé) (3 points) : 2/3 

• L’orthographe, la qualité de la bibliographie, le non-plagiat (3 points) : 2/3 

• Respect des consignes données ici (3 points) : 3/3 

• Capacité à vous auto-critiquer (3 points) : 2/3 


