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Préface

« D’abord, ils ridiculiseront la chose. 
Ensuite, ils s’y opposeront. Enfin, ils 
l’accepteront parce que cela se savait 
depuis longtemps. »

(Arthur Schopenhauer)

Le groupe « Kadath » est né de l’heureuse rencontre d’une belle 
envie et d’une grande frustration. C’était au début des années 1970. 

Nous étions quelques passionnés d’archéologie à partager ce désir de 
bousculer les idées reçues, de remettre en cause ce que d’autres nous 
disaient être l’unique vérité. Inspirés par Le Matin des  magiciens de 
Pauwels et Bergier – livre culte sorti plus de dix ans auparavant –, nous 
voulions de vraies réponses à de bonnes questions. Qui étaient vraiment 
les hommes des mégalithes ? Comment et pourquoi les pyramides 
furent-elles bâties ? L’Atlantide a-t-elle réellement existé ? Pourquoi 
ces gigantesques moai de l’île de Pâques ?… Et nous devions bien le 
 constater, les réponses n’étaient guère  satisfaisantes. D’un côté, pour 
la science « officielle » – comme on disait à l’ époque –, les pyramides 
n’étaient rien d’autre que des tombeaux érigés à la sueur du front de 
centaines de milliers d’ esclaves, et l’ Atlantide était une belle histoire 
sortie de l’imagination fertile du philo sophe grec Platon. À l’opposé, 
des  francs- tireurs bâtissaient, avec beaucoup d’inventivité et très peu 
de  preuves, des théories fantastiques à base de petits hommes venus de 
l’espace et de rayons verts à la puissance fantastique.
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Alors, puisque rien n’existait qui satisfasse notre curiosité, il ne 
nous restait plus qu’à retrousser nos manches et à tracer  nous-mêmes 
une « troisième voie », aussi  éloignée de la frilosité d’une bonne partie 
de l’intelligentsia  boulonnée à ses propres théories que des excès des 
archéomanes à l’imagination débordante. C’est ainsi qu’en 1973 est née 
Kadath, chroniques des civilisations  disparues, dont les pages accueillent 
depuis maintenant quarante ans le résultat de nos  recherches et de nos 
réflexions.

Bien sûr, en quarante ans, les choses ont évolué. D’abord, notre 
petite équipe des débuts s’est peu à peu étoffée, jusqu’à accueillir 
de grands noms de l’archéologie et, aujourd’hui, des spécialistes 
renommés nous font l’honneur de publier régulièrement le résultat de 
leurs  recherches dans nos  colonnes. Ensuite, les thèmes  abordés se 
sont diversifiés au fil des années, la revue s’ouvrant progressivement 
à des domaines jusque-là étrangers à nos préoccupations initiales, tels 
l’ archéoastronomie, la géographie sacrée, le  symbolisme et les  traditions 
religieuses.

Le livre que vous tenez entre les mains est le premier d’une 
«  collection Kadath » dont l’objectif est de reprendre, thème par 
thème, différents sujets abordés dans la revue Kadath au cours de 
ses quarante années d’existence. Lorsque les éditions Oxus nous ont 
contactés pour nous proposer la création de cette collection, nous 
avons été partagés entre deux sentiments. D’une part, nous étions 
d’autant plus  enthousiastes à l’idée de participer à cette belle aventure 
que nous avions, depuis plusieurs années, ce projet de réaliser des 
synthèses  thématiques. Mais d’autre part, nous nous interrogions sur la 
 pertinence d’articles écrits parfois dix, vingt ou trente ans plus tôt. C’est 
que les choses ont bien évolué au cours des dernières décennies… 
à commencer par nous-mêmes : avec l’âge sont venus l’expérience 
et des avis parfois plus  nuancés ou plus  affirmés. Et puis bien sûr, le 
monde de l’archéologie a changé. Les découvertes se sont multipliées 
et, surtout, les  techniques se sont considérablement développées, quel 
que soit le domaine envisagé. C’est ainsi que, dans un certain nombre 
de cas, les  énormes avancées en matière de datation nous ont amenés 
à revoir, à la hausse ou à la baisse,  certaines hypothèses quant à 
l’ancienneté de certains sites.
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Mais finalement, nous avons pu constater – avec quelque  soulagement 
quand même – que les  grandes orientations définies dès les premiers 
numéros de Kadath restent toujours valables aujourd’hui. Et notre 
hypothèse de travail initiale, à savoir la possible existence d’une 
ou plusieurs cultures civilisatrices primordiales, a certes évolué au fil 
des ans, mais elle n’a pu être démentie. Il n’en reste pas moins que 
les textes que vous lirez ne sont pas de simples « copier-coller » des 
articles originaux. Au contraire : chaque sujet a fait l’objet d’une mise 
à jour, en fonction des plus récentes découvertes.

Ce premier tome de la collection est consacré au « génie techno-
logique des Anciens ». Un domaine fort vaste, puisqu’il s’étend dans 
trois dimensions :

●	 dans l’espace d’abord, car nous voyagerons de la Grèce à la Chine, 
en passant par la Mésopotamie, l’Afrique, l’ Europe de l’Ouest, l’Inde 
et même l’ Antarctique ;

●	 dans le temps ensuite, que nous parcourrons en tous sens, depuis la 
préhistoire jusqu’au xvie siècle de notre ère ;

●	 à travers les disciplines enfin, car il sera question dans ces pages, 
outre d’archéologie, de mécanique, de mathématiques, de carto-
graphie, d’astronomie, d’électricité, de métallurgie, de géographie, 
de chimie, ou encore d’aéronautique.

Dans toutes ces disciplines, nos plus ou moins lointains ancêtres 
nous ont laissé des preuves, le plus souvent sous forme d’objets 
 manufacturés, que nous  appelons des « pièces à conviction ». 
Ces objets témoignent d’une véritable maîtrise dans divers domaines 
de la science et de la techno logie ; une maîtrise qui suppose dans de 
nombreux cas un niveau de connaissance très  supérieur à celui que 
l’on prête  généralement aux civilisations antiques. Attention toutefois ! 
Cette chasse aux connaissances impossibles est certes passionnante, 
mais elle est également périlleuse. Car tout n’y est pas à prendre en 
 considération :  affabulations, faux, truquages, témoignages douteux sont 
autant de pièges à éviter, nous en verrons quelques exemples. Mais une 
fois le bon grain séparé de l’ivraie, on ne peut que s’émerveiller car, 
décidément, nos ancêtres avaient du génie.

Jacques Gossart
et l’équipe de Kadath
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« objetS du culte »  
à bagdad

Patrick ferryn

Une surprenante trouvaille

Les célèbres piles de Bagdad viennent à coup sûr en tête de liste lorsque 
l’on évoque des objets insolites, presque maudits par la science car 

en totale discordance avec les connaissances  techniques supposées de 
la  culture à laquelle on les associe. Au début des années 1970, bien 
que hautement intrigué mais déçu par le manque de données  précises, 
j’en arrivai même à douter de leur existence. Puis, agacé, je décidai 
de m’adresser directement à la source des  informations, à savoir le 
musée où l’on disait qu’elles étaient exposées. Sitôt dit, sitôt fait, et un 
mois plus tard, une lettre en provenance du ministère de l’ Information, 
Direction  générale des antiquités irakiennes du musée de Bagdad, me 
parvenait. Signée par le directeur général, elle ne contenait que quatre 
lignes dactylographiées m’enjoignant de verser la somme d’un dollar US 
pour la  petite photographie annexée ( figure 1). Mais aucun renseigne-
ment complémentaire ne l’accompagnait. J’étais malgré tout rassuré : le 
terme de « pile » était officiellement adopté par le musée, témoin cette 
mention au dos du document : electric battery. Elles existaient donc 
bel et bien et ceci n’est désormais plus à mettre en cause. Le sujet a été 
abondamment traité au cours des quatre dernières décennies, mais ce 
qui apparaît à présent, c’est que la destination finale de ces objets ne 
fait toujours pas l’unanimité.

Reprenons les choses par leurs débuts ; débuts dont il y a d’ailleurs 
plusieurs versions différentes. Le compte rendu exact rédigé par Wilhelm 
König, découvreur des objets discutés, a été publié dans la revue 
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allemande Neun Jahre Irak 1. Des recherches archéologiques  effectuées 
en 1930 par la Direction générale des antiquités irakiennes sur le 
site montagneux de Khujut Rabu (ou Khuyut Rabbou’a), non loin de 
l’ancienne Ctésiphon et de  Séleucie du Tigre, au sud-est de Bagdad, ont 
abouti à des  trouvailles que l’on date de l ’époque des Parthes, peuple 
iranien  semi-nomade, soit de 248 avant à 226 après J.-C.

Figure 1. La pile de Bagdad sur la photo provenant de la Direction des antiquités irakiennes :  
une petite jarre en céramique, des fragments d’un bouchon de bitume, une tige de fer,  

un cylindre de cuivre (Ministry of Information of Bagdad).

Dans l’attente d’études ultérieures, une partie de ces objets furent 
remisés dans les caves du musée. En 1936, Wilhelm König, un  peintre 
autrichien, promu au poste de conservateur du musée de Bagdad 
(d’autres sources en font un  ingénieur allemand chargé de la  réfection 
de certains égouts de la ville), est amené à  retrouver le mobilier 
 entreposé dans les  réserves du bâtiment (selon d’autres versions, c’est 
lui-même qui le découvrit in situ). Curieux, il se penche sur l’une des 
 caisses portant l’étiquette « objets du culte, non classés » et a l’attention 
attirée par « la » jarre que, dans ses  articles de 1938 et 1940, de retour 
à Berlin, il décrit comme suit :

1. Voir aussi Sumer magazine, n° 18, 1962 (Bagdad).
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« Un objet très particulier a été découvert. Après être passé entre 
plusieurs mains, il m’a été apporté. C’est un instrument qui ressemble 
à un vase d’argile jaune clair dont le col aurait été ôté. Il contient un 
cylindre de cuivre, fermement  maintenu par du bitume. Le vase mesure 
environ 15 cm de haut. Le tube cylindrique est une feuille de cuivre 
recourbée de 9 cm de long et d’un diamètre de 26 mm. À l’ intérieur 
se trouve une tige de fer complètement oxydée dont l’extrémité 
supérieure dépasse du bouchon de 1 cm environ. Elle est recouverte 
d’une couche gris-jaune d’un métal largement oxydé qui ressemble à 
du plomb. L’extrémité inférieure de la tige de fer n’atteint pas le fond 
du cylindre, sur lequel se trouve une couche de bitume d’environ 3 mm 
d’épaisseur. Que peut bien être cet objet ? Cette question a reçu la 
réponse la plus surprenante qui soit. Tous les éléments de l’objet ont été 
assemblés, et examinés séparément. Après ces opérations, il est apparu 
de façon évidente qu’il ne pouvait s’agir que d’un élément électrique. 
Il ne manquait qu’un liquide acide ou alcalin pour qu’il soit complet. »

Il rapprocha cet objet d’autres artefacts similaires déjà répertoriés et 
en provenance d’Irak, des  cylindres, des tiges et des bouchons, tous 
fortement  corrodés comme par un acide, ainsi que des épingles en fer 
ou en bronze trouvées dans le même contexte. Il en conclut, sans doute 
un peu hâtivement, qu’il s’agissait là, ni plus ni moins, de parfaites piles 
électriques, très semblables à celle connue sous le nom de Volta mais… 
plus anciennes de  quelque deux mille ans ! (Ce sont les travaux du 
physicien Luigi Galvani, puis ceux d’ Alessandro Volta, qui conduisirent 
à la découverte, entre 1790 et 1800, de la première pile électrique.)

Dès 1938, John Campbell, directeur de la revue américaine Analog, 
relata cette redécouverte pour le moins surprenante, et l’université de 
Pennsylvanie finit par faire l’acquisition de l’une des petites jarres, 
confirmant, après une étude complète, l’explication avancée par 
König. Après la Seconde Guerre mondiale, deux expériences eurent 
lieu sur des répliques, aux États-Unis. L’une fut effectuée au siège de 
la General Electric Company, à Pittsfield dans le Massachusetts, par 
un ingénieur du nom de Willard F.M. Gray. Il utilisa une solution à 
5 % de sulfate de cuivre comme électrolyte, tandis que l’autre  équipe 
se servit d’une solution à base de vinaigre et de vin ; l’acide sulfurique 
ou l’acide citrique, tous deux disponibles à l’époque des jarres, auraient 
pu fonctionner aussi bien. Les deux équipes ont pu produire 0,5 volt, 
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et l’une d’elles, durant pas moins de 18 jours 2. Plus tard, la firme Philips 
y consacra un article dans sa revue, en 1972. Un Allemand, dit-on, 
serait même  arrivé à faire rouler un modèle réduit de camion grâce à 
une  batterie dont les éléments étaient des copies des piles de Bagdad.

Le spécimen illustré sur la photo reçue du musée irakien est une jarre 
en terre cuite de 15 cm de haut, avec un orifice de 45 mm (figure 2). 
La paroi intérieure est entièrement enduite d’une couche d’asphalte, 
épaisse de 3 mm. Ce récipient contient un cylindre de cuivre assez pur 
(« avec des traces de zinc, de plomb et de fer », rapporte König), au 
milieu duquel est fixée, maintenue par un bouchon d’asphalte au fond 
du cylindre, une fine tige de fer dépassant de peu l’ouverture du tube de 
cuivre. Il semble également qu’une sorte de bague d’asphalte séparait 
la tige de fer du cylindre, à son sommet. Celui-ci est fixé à l’ouverture 
de la jarre, par une autre bague de bitume. Le cylindre de cuivre et la 
tige de fer sont  fortement oxydés. Il manque bien entendu l’ électrolyte, 
qui est  inconnu, pour que la pile soit complète. Qu’à cela ne tienne, 
il en est un qui devait à coup sûr être connu il y a 2000 ans : l’acide 

2. Louis Pauwels et Jacques Bergier, L’homme éternel, Gallimard, Paris, 1970, p. 210 ; 
Andrew Thomas, We are not the first – Riddles of Ancient Science (1971), traduit en 
français sous le titre Nous ne sommes pas les premiers – Énigmes de la science ancienne, 
Albin Michel, Paris, 1972, p. 158 ; et enfin Francis Hitching, The World  Atlas of Mysteries, 
Pan Books, London & Sydney, 1978, p. 124.

Figure 2. Diagramme de la pile de Bagdad 
(© Gérard Deuquet).

Figure 3. La pile de Kadath  
(© Patrick Ferryn).
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acétique, obtenu à partir de vin aigri. L’expérience était tentante ; 
un petit vase en céramique, légèrement transformé, une feuille de cuivre 
roulée, une tige en fer doux, quelques grammes d’asphalte empruntés à 
un chantier routier, pour l’isolation, et voici, à l’échelle, la réplique la 
plus fidèle possible sur la base des quelques renseignements recueillis : 
la pile de Kadath ( figure 3) !

Ça fonctionne !

Le but de l’expérience était simplement de vérifier qu’il s’ agissait 
bien là d’une pile rudimentaire, dont le cylindre de cuivre et la tige de 
fer constituent les électrodes. L’appareil qui a servi aux  mesures était 
un contrôleur universel du type Kaise SK 20, utilisé en  millivoltmètre 
et milliampèremètre (20 000 ohms/volt, courant et tension continus). 
En remplissant le cylindre de cuivre, tout d’abord uniquement d’eau, 
on mesure une tension aux bornes de 0,045 volt. L’eau fut ensuite 
remplacée par de l’acide acétique pur : les résultats étaient  médiocres, 
car il y avait très rapidement saturation de la réaction. Le meilleur 
résultat fut obtenu en utilisant une  solution d’eau et de quelques 
gouttes d’acide. J’ai pu ainsi mesurer après une minute : 0,500 volt ; 
après 24 heures : 0,500 volt ; après 60 heures : 0,600 volt ; après 
72 heures : 0,550 volt. Ce laps de temps écoulé, l’oxydation des 
éléments est très forte et la tension diminue rapidement, ainsi que le 
niveau de l’électrolyte, à cause de l’évaporation. En court-circuitant les 
éléments, il a été mesuré un courant de 30  milliampères. Le résultat 
n’était pas si mauvais : on atteint donc une tension plus ou moins 
constante d’un demi-volt 3. Intéressant, certes, mais ceci ne prouve 
encore rien car, très prosaïquement, deux métaux différents plongés 
dans un acide génèrent toujours un courant électrique, pouvant même 
approcher 1 volt. De nombreux sites que l’on trouvera sans peine sur 
Internet proposent d’ailleurs d’amusantes expériences de  production 
artisanale d’électricité à l’aide d’un citron, d’une pièce de monnaie 
contenant du cuivre et d’un simple clou galvanisé. La différence de 
potentiel entre les bornes varie en fonction de divers facteurs mais oscille 
souvent entre 0,5 et 1 volt. En mettant ainsi en série deux de ces piles 
au citron, on arrive à faire fonctionner une petite  calculette digitale !

3. « “Objets du culte” à Bagdad », Kadath, n° 10, octobre-novembre-décembre 1974.




