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NAPOLEON 1er

Il fait partie des personnages les plus connus dans le monde entier, sa gloire a été si 
grande, grand parmi les grands comme Alexandre le Grand, Jules César, et bien d’autres. 
NOSTRADAMUS n’a probablement pas pu ne pas s’exprimer sur ce petit corse devenu 
empereur des français. 

Par sa renommée, il est devenu un personnage incontournable qui a suscité de nombreuses 
polémiques et il est intéressant de considérer des événements de notre passé à travers le 
prisme de l’avenir perçu par maître Michel NOSTRADAMUS. 

Quel regard a-t-il porté sur cet illustre personnage ? La traversée du livre des prophéties 
permet de retenir vingt-cinq quatrains illustrant la période de la vie depuis Napoléon 
Bonaparte à l’empereur Napoléon 1er.

La Corse :

La première et récente étape depuis l’acquisition de cette ile par la France, son achat à l’Italie, 
peu avant la naissance du célèbre corse.

1° LE QUATRAIN I.60 : CORSE, EMPEREUR

Un Empereur naistra près d’Italie,

Qui a l’Empire sera vendu bien cher,

Diront avecques quels gens il se ralie

Qu’on trouvera moins prince que boucher.

TRADUCTION DU I.60 :

Un empereur, Napoléon, naîtra en Corse, près de l’Italie,

Avec l’Empire il s’avérera que cette ile aura été vendue bien chère,

Ils diront avec quels gens il se rallie,

Que l’on trouvera moins prince que boucher.

COMMENTAIRES DU I.60 :

Il est évident qu’il s’agit de Napoléon, né en Corse, près de l’Italie et dont l’ile était encore 
récemment propriété italienne, proche dans l’espace et dans le temps. 

Elle a été achetée à l’Italie et cette vente, avec l’Empire, coûtera bien cher d’autant plus que 
les guerres napoléoniennes ont été très meurtrières pour toute l’Europe, en particulier pour sa 
jeunesse.



Le dernier vers est un jugement sans appel sur le règne de Napoléon.

2° LE QUATRAIN II.11 : GLOIRE

Le prochain fils de l’asnier parviendra

Tant eslevé jusques au regne des fors,

Son aspre gloire un chascun la craindra,

Mais ses enfants du regne getés hors.

TRADUCTION DU II.11 :

Le prochain fils de l’aîné parviendra

A s’élever jusqu’au règne des plus forts,

Et son âpre gloire tout un chacun la craindra,

Mais ses enfants seront écartés du pouvoir.

COMMENTAIRE DU II.11 :

Il semble qu’on puisse attribuer ce quatrain, à l’instar de plusieurs interprètes, à Napoléon, le 
deuxième fils de la famille qui a réussi à s’élever très haut dans le règne en devenant 
empereur, craint par toute l’Europe. 

De ses frères il a enfanté des rois qui finiront, dans sa chute, par être écartés du pouvoir.

La succession du pouvoir :

Elle se fera après la révolution française et après avoir écarté du pouvoir la descendance de 
Louis XVI.

3° LE QUATRAIN I.58 : CHANGEMENT DE REGNE

Trenché le ventre,naistra avec deux testes,

Et quatre bras : quelques ans entier vivra:

Jour qui Alquilloye celebrera ses festes

Foussan,Turin,chief Ferrare fuyura.

TRADUCTION DU I.58 :

La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée, le nouveau pouvoir 
aura deux têtes,



Et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants :

Jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres fêtes

Foussan, Turin, et le chef de Ferrare fuira.

COMMENTAIRES DU I.58 :

La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée du pouvoir, elle sera 
remplacée par deux chefs et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants à cause des 
ravages de la révolution française, jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres 
fêtes et l’Italie aura à en souffrir avec Foussan, Turin, et le chef de Ferrare qui fuira.

Le règne et l’empire :

Ils s’entendent depuis la nomination de Napoléon Bonaparte au grade de général puis de 
premier consul et à son sacre comme empereur Napoléon 1er.

4° LE QUATRAIN VIII.57 : SOLDAT, EMPIRE, EGLISE

De soldat simple parviendra en empire,

De robe contre parviendra à la longue

Vaillant aux armes en eglise ou plus pyre,

Vexer les prestes comme l’eau fait l’esponge.

TRADUCTION DU VIII.57 :

Bonaparte, de simple soldat, parviendra dans l’empire en devenant Napoléon 1er,

De la robe courte il parviendra au long manteau impérial,

Autant il sera vaillant dans les combats qu’il sera pire dans ses rapports avec l’église

Et il vexera les prêtres comme l’éponge absorbe l’eau.

5° LE QUATRAIN VII.13 : REGNE

De la cité marine & tributaire

Le teste raze prendra la sapatrie :

Chasser sordide qui puis sera contraire,

Par quatorze ans tiendra la tyrannie.

TRADUCTION DU VII.13 :



De la cité marine et tributaire

Le petit tondu, Napoléon 1er, prendra la sapatrie :

Chasser sordide qui puis sera contraire,

Par quatorze ans tiendra la tyrannie.

COMMENTAIRES DU VII.13 :

Ce quatrain parle de Napoléon 1er, issu de la révolution française opposée à la monarchie du 
bon roi Louis XVI, a gouverné en dictateur et en tyran pendant quatorze ans après le règne de 
la terreur instaurée par Robespierre, le plus célèbre des tyrans sanguinaires de cette 
révolution.

Le deuxième vers montre la confiscation de la France, sa patrie, pendant quatorze ans de 
tyrannie.

6° LE QUATRAIN I.75 : GUERRE D’ITALIE

Le tyran Siene occupera Savone:

Le fort gaigné tiendra classe marine:

Les deux armées par la marque d’Ancone

Par effraieur le chef s’en examine.

TRADUCTION DU I.75 :

Le tyran Siene occupera Sa

Le fort gagné tiendra la flotte maritime:

Les deux armées par la marque d’Ancone

Par crainte le chef s’en examine.

COMMENTAIRES DU I.75 :

Les traducteurs admettent qu’il s’agit de l’occupation de l’Italie par les armées 
révolutionnaires et napoléoniennes.

7° LE QUATRAIN II.23 :

Palais,oyseaux,par oyseau dechassé,

Bientost apres le prince prevenu,

Combien qu’hors fleuve enemis repoulsé



Dehors saisi trait d’oyseau soustenu.

TRADUCTION DU II.23 :

Dans un palais, des oiseaux seront chassés par un autre oiseau,

Bientôt après le prince sera prévenu,

Combien qu’au-delà du fleuve les ennemis seront repoussés

Dehors saisi trait d’oiseau soustenu.

COMENTAIRES DU II.23 :

Il y a comme un air d’insistance dans ce quatrain dans lequel NOSTRADAMUS répète trois 
fois le mot oiseau.

Le premier vers montre une lutte de pouvoir au plus haut niveau.

Le deuxième vers évoque un prince, personnage né à l’étranger.

Le troisième vers assure que les ennemis ont été repoussés au-delà d’une frontière fluviale, 
probablement le Rhin.

Dans le quatrième vers, ils resteront hors du territoire de manière soutenue.

Cet oiseau semble être l’aigle impérial avec sa montée vers un pouvoir durable depuis 
Bonaparte devenant Napoléon 1er.

8° LE QUATRAIN IV.3 : GUERRES NAPOLEONIENNES

Les grandes enseignes d’Arras et de Bourges, de Brodes

Un plus grand nombre de Gascons va se battre à pied,

Ceux recrutés le long du Rhône saigneront les espagnols :

Proche du mont où Sagonte s’assied.

COMMENTAIRES DU IV.3 :

Ce quatrain semble être à rattacher aux guerres napoléoniennes en terrain espagnol selon 
l’avis des traducteurs.

9° LE QUATRAIN I.76 : RENOMMEE

D’un nom farouche tel proferé sera,

Que les troys seurs auront fato le nom:



Puis grand peuple par langue & faict duira

Plus que nul autre aura bruit & renom.

TRADUCTION DU I.76 :

D’un nom farouche tel proferé sera,

Que les trois soeurs auront fato le nom :

Puis un grand peuple par langue et fait dira

Plus que nul autre aura bruit et renom.

COMMENTAIRES DU I.76 :

De manière unanime les interprètes reconnaissent là Napoléon, personnage farouche, et sa 
renommée.

10° LE QUATRAIN VI.3 : EMPIRE, POUVOIR

Fleuve qu’esprouve le nouveau nay Celtique,

Sera en grande de l’Empire discorde :

Le jeune Prince par gent Ecclesiastique,

Ostera le sceptre coronal de concorde.

TRADUCTION DU VI.3 :

Le fleuve qu’éprouve le nouveau-né Celtique,

De l’Empire sera en grande discorde :

Le jeune Prince par gent Ecclesiastique,

Ôtera le sceptre de la couronne de concorde.

COMMENTAIRES DU VI.3 :

La Seine et le pouvoir à Paris qu’éprouve le jeune général Bonaparte pendant la révolution 
française

Aboutira à une grande discorde à la fin de l’Empire :

Napoléon 1er aura des difficultés avec les ecclésiastiques

Et il finira par ôter le pouvoir à la couronne papale, semblable à l’image de son 
couronnement.



11° LE QUATRAIN I.88 : FEMME

Le divin mal surprendra le grand prince

Un peu devant aura femme espousée,

Son puy & credit à un coup viendra mince,

Conseil mourra pour la teste rasée.

TRADUCTION DU I.88 :

Le divin mal surprendra le grand prince

Un peu avant il aura épousé une nouvelle femme,

Son appui et son crédit d’un coup deviendra bien mince,

Conseil mourra pour la teste rasée.

COMMENTAIRES DU I.88 :

Il est unanimement reconnu par les exégètes sérieux que le thème de ce quatrain concerne 
Napoléon 1er, le « Petit Tondu ».

La punition divine atteindra Napoléon après avoir répudié sa première femme et épousé la 
seconde. Son déclin va alors commencer.

12° LE QUATRAIN I.52 : EGLISE

Les deux malins de scorpion conjoints,

Le grand seigneur meurtri dedans sa salle:

Peste à l’eglise par le nouveau roi joint,

L’Europe basse & Septentrionale.

TRADUCTION DU I.52 :

Lorsque Pluton et Mars, les deux maîtres du Scorpion, seront en conjonction,

Le grand seigneur sera meurtri dedans sa salle :

La peste à l’église par le nouveau roi oint,

L’Europe du sud et du nord.

COMMENTAIRES DU I.52 :



Le premier vers entend deux traductions possibles :

-les deux maîtres du signe du Scorpion sont Pluton et Mars et lorsqu’ils se retrouveront en 
conjonction dans un des douze signes du zodiaque alors un grand seigneur sera meurtri 
dedans sa salle.

-les deux maléfiques sont Mars et Saturne et lorsqu’ils se retrouveront en conjonction dans le 
signe du Scorpion alors un grand seigneur sera meurtri dedans sa salle.

Dans les deux derniers vers, NOSTRADAMUS souligne que l’Eglise va connaître de grosses 
difficultés à cause du nouveau souverain ainsi que l’Europe du sud et du nord.

Ce contexte permet d’évoquer des événements du règne de Napoléon 1er.

13° LE QUATRAIN II.49 : GUERRE NAPOLEONIENNE

Les conseilliers du premier monopole,

Les conquerants seduits pour la Melite:

Rodes,Bisance pour leurs exposant pole:

Terre faudra les poursuivants de fuite.

TRADUCTION DU II.49 :

Les conseillers du premier monopole,

Les conquérants sont séduits par l’île de Malte :

Rhodes, Byzance pour leurs exposant pôle :

Il faudra une terre pour les poursuivants en fuite.

COMMENTAIRES DU II.49 :

Ce quatrain concerne l’île de Malte, la Grèce et la Turquie, et le premier monopole semble 
être mis pour le premier empire de Napoléon 1er. 

Au quatrième vers, des poursuivants cherchent en vain une terre hypothétique, probablement 
des anglais, ennemis de l’empereur.

Ce quatrain, rattaché à l’épopée napoléonienne par les commentateurs, se rapporterait 
davantage à un différent martial du futur entre la Turquie et la Grèce qui pourrait se situer, au 
plus tôt, pendant l’été 2022.

14° LE QUATRAIN IV.69 : GUERRE D’ITALIE

La cité grande les exiles tiendront,



Les citadins morts,meurtris & chassez,

Ceux d’Aquilee à Parme promettront,

Montrer l’entree par les lieux non trassez.

TRADUCTION DU IV.69 :

Les exilés reprendront la grande cité car

Les habitants seront morts, meurtris et chassés,

Mais ceux de l’Aigle, à Parme, promettront

De leur assurer le retour en toute sécurité sans être suivis.

COMMENTAIRES DU IV.69 :

Par la symbolique de l’aigle, les interprètes rapportent ce quatrain à Napoléon 1er, ici en 
rapport avec Parme, en Italie.

15° LE QUATRAIN IV.78 : GRANDE ARMEE

La grand’ armee de la pugne civile,

Pour de nuict parme à l’estrange trouvee,

Septante neuf meurtris dedans la ville,

Les estrangers passez tout à lespee.

TRADUCTION DU IV.78 :

La Grande Armée, à cause de la guerre civile,

A trouvé de nuit l’étranger à Parme,

Soixante-dix-neuf seront tués dans la ville,

Les étrangers seront tous passés par le fil de l’épée.

COMMENTAIRES DU IV.78 :

Comme dans le quatrain IV.69, Michel Dufresne rattache ce quatrain à la Grande Armée de 
Napoléon 1er en rapport avec Parme, en Italie, et le retour victorieux de ceux qui étaient partis 
en exil et la chasse aux sorcières qui s’en est suivie.

16° LE QUATRAIN VIII.88 : SARDAIGNE

Dans la Sardaigne un noble Roy viendra,



Qui ne tiendra que trois ans le Royaume,

Plusieurs couleurs avec soy conjoindra,

Luy mesme apres soin sommeil marrit scome.

TRADUCTION DU VIII.88 :

Dans la Sardaigne un noble Roi viendra,

Qui ne tiendra que trois ans le Royaume,

Plusieurs couleurs avec soi se joindra,

Lui même après un soin le sommeil sera affligé par des railleries.

COMMENTAIRES DU VIII.88 :

Les commentateurs rapportent ce quatrain au roi Charles-Emmanuel spolié de son pouvoir par 
les troupes napoléoniennes.

17° LE QUATRAIN V.42 : GUERRE NAPOLEONIENNE, SAVOIE

Mars eslevé en son plus haut befroy,

Fera retraire les Allobrox de France :

La gent Lombarde fera si grand effroy,

A ceux de l’Aigle comprins sous la Balance.

TRADUCTION DU V.42 :

Mars élevé en son plus haut beffroi,

Fera retraire les Allobrox de France :

La gent Lombarde fera un si grand effroi,

A ceux de l’Aigle compris sous la Balance.

COMMENTAIRES DU V.42 :

Les commentateurs attribuent ce quatrain aux guerres napoléoniennes et le rattachement 
définitif de la Savoie à la France.

18° LE QUATRAIN IV.70 : AIGLE,  ESPAGNE

Bien contigue des grands monts Pyrenees,



Un contre l’Aigle grand copie addresser,

Ouverte veines,forces exterminees,

Que jusqu’a Pau le chef viendra chasser.

TRADUCTION DU IV.70 :

Bien contigu des grands monts Pyrénées,

Un personnage dressera une grande armée contre l’Aigle

Qui va ouvrir ses veines et les forces militaires seront exterminées,

Et que jusqu’à Pau le chef viendra chasser son adversaire.

COMMENTAIRES DU IV.70 :

JC de FONTBRUNE pense que ce quatrain parle de la guerre d’Espagne et de la défaite des 
armées napoléoniennes en 1812.

19° LE QUATRAIN II.66 : CENTS-JOURS

Par grans dangiers le captif echapé:

Peu de temps grand la fortune changée.

Dans le palais le peuple est atrapé

Par bon augure la cite est assiegée.

TRADUCTION DU II.66 :

En affrontant de grands dangers le personnage prisonnier s’est échappé :

En peu de temps ce grand personnage voit sa fortune transformée.

Les gens du peuple ont investi le pouvoir, le palais du roi

Par bon augure la cité est assiégée.

COMMENTAIRES DU II.66 :

Quatrain attribué par certains à Napoléon s’échappant de l’île d’Elbe et la période des Cents-
Jours.

20° LE QUATRAIN II.67 : EXIL SAINTE HELENE

Le blonde au nez forche viendra commetre



Par le duelle & chassera dehors:

Les exiles dedans fera remetre

Aux lieux marins commetant les plus forts.

TRADUCTION DU II.67 :

Le blond au nez fourchu viendra commettre

Par le duel et chassera dehors :

Les exilés dedans fera remettre

Aux lieux marins commettant les plus forts.

COMMENTAIRES DU II.67 :

Ce quatrain fait suite au précédent, il traite au premier vers du roi Louis XVIII, puis l’épisode 
des Cents-Jours et l’exil de Napoléon à l’île Sainte-Hélène.

21° LE QUATRAIN IV.75 : RETRAITE DE RUSSIE

Prest à combattre fera defection,

Chef adversaire obtiendra la victoire :

L’arriere garde fera defension,

Les defaillans mort au blanc territoire.

TRADUCTION DU IV.75 :

Ils ne seront plus en état de combattre

Et le chef adverse obtiendra la victoire :

L’arrière garde assurera la défense,

Les absents seront morts au territoire blanc de l’hiver russe.

COMMENTAIRES DU IV.75 :

Ce quatrain décrit la retraite de Russie pour les troupes napoléoniennes ou ce qu’il en reste.

La fin du règne :

22° LE QUATRAIN V.60 : FIN DU REGNE

Par teste rase viendra bien mal eslire,



Plus que sa charge ne porte passera :

Si grand fureur & rage fera dire,

Qu’a feu & sang tout sexe trenchera.

TRADUCTION DU V.60 :

Par Napoléon 1er, le Petit Tondu, viendra bien mal élire,

Plus que sa charge ne porte passera :

Si grande fureur et rage fera dire,

Qu’à feu et à sang tout sexe tranchera.

COMMENTAIRES DU V.60 :

Ce quatrain traite de la fin du règne de Napoléon 1er avec un triste bilan et d’énormes pertes 
humaines dans toute l’Europe.

23° LE QUATRAIN III.49 : EXIL ELBE

Regne Gauloys tu seras bien change:

En lieu estrange est translaté l’empire

En autres meurs,& loys seras range:

Rouan & Chartres te feront bien du pire.

TRADUCTION DU III.49 :

Règne de France, tu seras bien changé :

Dans un lieu étranger est transféré l’empire

En autres mœurs et lois tu seras rangé :

Rouen et Chartres te feront bien du pire.

COMMENTAIRES DU III.49 :

Ce quatrain traite de l’exil de Napoléon 1er sur l’île d’Elbe.

24° LE QUATRAIN VI.71 : SUCCESSION

Quand on viendra le grand Roy parenter

Avant qu’il ait du tout l’âme renduë :



Celuy qui moins le viendra lamenter,

Par Lyons,d’Aigles,croix,couronne vendue.

TRADUCTION DU VI.71 :

Quand on viendra assurer la succession du grand Roi

Mais avant qu’il ait complètement rendu l’âme:

A celui qui viendra le pleurer le moins,

Par les Lyons, les Aigles et les chrétiens, la couronne sera vendue.

COMMENTAIRES DU VI.71 :

Quand on viendra assurer la succession de Napoléon 1er

Mais avant qu’il ait complètement rendu l’âme :

A celui qui viendra le pleurer le moins,

Par les anglais, les bonapartistes et les chrétiens, la couronne sera vendue.

Ce quatrain VI.71 parle de la succession au pouvoir après la chute de Napoléon 1er.

Le regard de l’Histoire :

Comment NOSTRADAMUS va considérer la gloire de Napoléon dont l’Histoire se souvient 
pour oublier le mauvais et conserver le meilleur. L’oubli qu’il est l’héritier de la révolution.

25° LE QUATRAIN VI.61 :

Le grand tappis plié ne monstrera,

Fors qu’à demy la pluspart de l’histoire :

Chassé du regne loing aspre apparoistra,

Qu’au faict bellique chacun le viendra croire.

TRADUCTION DU VI.61 : FRESQUE DE L’HISTOIRE

La grande fresque de l’Histoire étant pliée ne montrera

Excepté qu’à demi la plus grande partie de l’histoire :

Napoléon a été chassé loin du règne et son âpreté apparaîtra,

Et qu’à sa grandeur militaire chacun le croira.



COMMENTAIRES DU VI.61 :

La Vérité Historique étant orientée ne montrera

Seulement que la moitié de la plus grande partie de l’histoire :

Napoléon a été chassé loin du règne et son âpreté apparaîtra,

Et qu’à sa grandeur militaire chacun le croira.

Conclusion :

A travers ces vingt-cinq quatrains NOSTRADAMUS a façonné une fresque représentant 
l’épopée napoléonienne. Il la retrace depuis l’achat de la Corse à l’Italie, sa famille, son rôle 
dans la révolution française, son sacre, son règne puis son déclin pour finir par le jugement de 
l’Histoire.
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