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●  Discussion suite à une émission TV sur les circonstances de sa mort 
●  Document varois signé par l’Empereur des français au sommet de la gloire en 1809

Une récente émission télévisée a fait le point actuel sur les causes de sa mort en prenant en 
compte les dernières données toxicologiques scientifiques ! Mon intervention a pour but de voir sous 
un angle médical et non élégiaque ou historique ce qui a pu causer la mort d’un Empereur couvert de 
gloire et dont le génie fût incontestable les premières années de son règne!

Souvent  comparé  à  Jules  César,  la  légende  voudrait  qu’un  événement  sortant  de 
l'ordinaire soit la cause de sa mort : à défaut d’être assassiné sur les marches d’un palais, suite à la 
trahison d’un proche ou de mourir sur un champ de bataille, être victime d’un empoisonneur proche 
ou commandé par l’ennemi "héréditaire" l’Angleterre !

Mort à 51 ans, le 5 mai 1821, suite à 6 ans d’exil à Sainte Hélène, il est admis officiellement 
qu’il est mort comme son père, d’une mort naturelle, à savoir un cancer de l’estomac. Cette version 
officielle est étayée par le rapport d’autopsie établi par deux chirurgiens et les constatations écrites 
du général Bertrand dans ses cahiers de Sainte Hélène ; la description clinique de la maladie semble 
confirmer le diagnostic de cancer. D’après cette autopsie pratiquée conjointement par un chirurgien 
anglais et son médecin Antommarchi, il présentait un ulcère squirrheux du pylore avec perforation de 
la muqueuse, le foie obturant l’ulcération ayant empêché la survenue d’une péritonite.

Ce type  de cancer  digestif  entraîne généralement 
un état de cachexie avancée avec maigreur considérable. 
S’il avait effectivement maigri (en attestent les dimensions 
prises par son couturier), les médecins qui l’ont autopsié 
font  état  de  la  présence  de  tissu  graisseux  de  deux 
centimètres d’épaisseur autour des organes ce qui semble 
aller à l’encontre d’une cachexie terminale liée à un cancer 
digestif   !  Souffrant  depuis  des  années  d’un  ulcère  du 
pylore, certains ont vu dans la position de sa main placée 
dans son gilet une attitude antalgique tandis que d’autres 
ont  signalé  qu’affecté  d’  une  gale  très  prurigineuse  il 
protégeait  ainsi  sa  main  de  grattages  intempestifs !  Ce 
serait  durant  le  siège  de  Toulon  contre  les  anglais  en 
novembre 1793 que, jeune capitaine dans l’artillerie, il dit 
avoir  été  probablement  contaminé  en  participant  au 
chargement  des  canons.  Il  n’hésitait  pas  à  s’engager 
personnellement  pour  encourager  ses  soldats  et  tout  le 
monde  connaît  l’épisode  du  pont  d’Arcole  survenu  trois 
ans plus tard mais en tenant cette fois-là un drapeau.

Sa silhouette élancée puis bedonnante, agrémentée 
d’un  couvre-chef  unique  et  posé  de  façon  frontale  ont 
scellé  pour  des  générations  l’identité  physique  du 
personnage ! 
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Reste à examiner le rôle de l’arsenic trouvé dans ses cheveux en grande quantité, car le taux 
est entre 50 à 100 fois la dose témoin. Les dosages récents ont, de plus, bien précisé que c’était 
l’intérieur des cheveux et non la périphérie qui était surdosée, ce qui permet d’éliminer une cause 
environnementale et d’étayer l’absorption digestive d’arsenic ! Mais ce surdosage d’arsenic a-t-il été 
absorbé accidentellement ou mis dans son alimentation de manière criminelle ?

Les anglais ont toujours été suspectés par certains et en particulier le gouverneur Hudson 
Lowe qui effectivement n’aimait pas Napoléon, ni les français en général d’ailleurs ! Cet anglais était 
un militaire scrupuleux et probablement un peu borné, entièrement dévoué, comme il  se doit,  au 
service  de  Sa  Majesté.  Il  a  accompli  sa  mission :  empêcher  l’empereur  de  fuir !  L’un  a  connu 
quelques humiliations  et  l’autre  quelques  frayeurs  quand le  prisonnier  n’était  plus  visible  parfois 
pendant des heures !

Napoléon toutefois ne constituait  plus, en 1821, un réel danger pour les anglais.  L’Europe 
avait  évolué  sans  lui  et  lui-même  avait  depuis  des  années  perdu  les  capacités  de  stratège  et 
d’organisateur  qui  l’avaient  amené un temps à  être  le  maître  de  l’Europe.  Depuis  la  retraite  de 
Russie, la guerre d’Espagne et autres mésaventures, le génie ne vivait plus que sur la gloire passée 
et à Longwood il refaisait avec l’aide de ses cartes la bataille de Waterloo.

 
Même si l’amirauté anglaise s’était  émue de l’importante consommation de vin que le petit 

groupe  consommait  apparemment  à  l’excès, il  est  peu  vraisemblable  qu’une  décision 
d’empoisonnement ait été décidée pour ce motif !  Lui-même d’ailleurs avait dit au moment de se 
rendre car il pouvait choisir entre les quatre puissances (Angleterre, Autriche, Prusse, Russie) que 
s’il se rendait à la Russie il serait le prisonnier d’un seul homme (le tsar) tandis que s’il se rendait à 
l’Angleterre son sort dépendrait d’un peuple !

L’importante  dose  d’arsenic 
explique  la  surprise  de  ceux  qui  ont 
assisté  à  l’exhumation  de  son  corps 
momifié  en  quelque  sorte.  C’était  à 
l’occasion de son transfert en France en 
1840  aux  Invalides  où  il  demeure  à 
jamais dans son enveloppe de porphyre. 
Ce  mausolée  fait  aussi  partie  de  la 
légende  et  de  nombreux  visiteurs  du 
monde entier le fréquentent à l’égal des 
monuments  les  plus  visités  de  Paris ! 
Les  anglais  ne  sont  pas  les  moins 
nombreux  et  lorsqu’ils  visitent  en 
Belgique le lieu de la tragédie à savoir 
Waterloo, le souvenir qu’ils achètent de 
préférence n’est pas le buste du général 
anglais  vainqueur  mais  celui  de 
Napoléon ! C’est cela la gloire ! Tombeau de Napoléon aux Invalides

La présence de ses fidèles amis, dont l’épouse du Comte de Montholon, à laquelle il fera deux 
filles,  ne  suffisait  pas  à  combler  l’amertume  de  sa  dernière  défaite.  Il  prenait  de  nombreux 
médicaments  ou  potions  prescrites  par  son  médecin  qui,  en  fait,  était  un  chirurgien.  Il  buvait 
beaucoup  de  sirop  d’orgeat  contenant  des  extraits  d’amandes  amères,  c’est  à  dire  de  l’acide 
prussique très toxique. Les "soins"  consistaient  en lavements à base de calomel  c’est  à dire du 
mercure ainsi que diverses potions comportant de l’arsenic, de l’antimoine à visée émétique ; toutes 
substances utilisées en bonne conscience à l’époque mais données à doses importantes les jours 
précédant sa mort !



Même les tonneaux (il était amateur de Gevrey Chambertin) étaient traités (nettoyage ?) par 
de l’arsenic qui se retrouvait forcément dans le vin. Cette association de produits toxiques n’a pu 
qu’avoir  des  effets  délétères  sur  les  reins  et  le  foie  en  particulier.  Il  présentait  d’ailleurs  des 
symptômes pouvant être liés à l’absorption de produits toxiques : des douleurs abdominales, des 
vomissements,  de  la  diarrhée,  de  la  dysphagie  des  sueurs  nocturnes,  de  la  photophobie,  des 
oedèmes des membres inférieurs, des crises nerveuses d’étiologie incertaine. Par ailleurs, outre la 
gale signalée, il est aussi fait mention de tuberculose et même d’hémorroïdes ainsi que de troubles 
urinaires….C’est beaucoup pour un homme, fût-il un Empereur !

Charles-Tristan de Montholon

Son  aide  de  camp  Montholon,  lui  aussi  suspecté  d’être  un 
empoisonneur,  était  de  l’avis  de  tous,  honoré  que  sa  femme soit 
l’objet  des  faveurs  de  l’Empereur…  Son  dévouement  lui  valut 
d’ailleurs un bel héritage après qu’il eut fermé les yeux de Napoléon !. 
Voici  le texte du testament le concernant :  "Je lègue au Comte de 
Montholon deux millions de francs comme preuve de ma satisfaction 
des soins filiaux qu’il m’a rendus depuis six ans et pour l’indemniser  
des pertes que son séjour à Sainte Hélène lui a occasionnés". Il s’est 
occupé  des  deux  filles  de  l’empereur  conçues  à  Sainte  Hélène : 
Napoléone et Joséphine... Montholon a montré tout au long de sa vie 
son ardeur bonapartiste en aidant aussi Napoléon III dans son coup 
d’état. Par delà la mort de Napoléon I°, il restait fidèle à son empereur 
et malgré l’avis d’un descendant de Montholon qui a écrit un livre à ce 
sujet, il ne semble pas être le coupable idéal !.

Jean  Tulard,  Professeur  à  la  Sorbonne  et  Membre  de  l’Institut,  spécialiste  incontesté  de 
l’Empire signale avec une grande prudence que la cause officielle est naturelle suite à un cancer. 
Quant à l’arsenic ? du fait qu’il en a été trouvé également dans des cheveux recueillis en 1805, son 
rôle reste discutable ... Les prises de plusieurs médicaments toxiques auraient eu raison de la santé 
de l’empereur ... sans qu’il soit nécessaire de trouver un coupable aux sombres intentions.

EN CONCLUSION

D’un  point  de  vue  médical,  on  peut  considérer  que  la  mort  est  liée  à  un  faisceau 
d’évènements :  une tuberculose, un ulcère du pylore, des troubles cardiaques le tout aggravé 
par des produits toxiques qui faisaient office de médicaments. L’arsenic a contribué au décès 
sans être la seule cause de celui-ci.

NB : Enfin dernier détail : suite à l’autopsie pratiquée à Sainte Hélène, les viscères ont été conservés 
à Londres … jusqu’au jour où, durant la seconde guerre mondiale, une fusée V2 a tout détruit, de 
sorte que chacun pourra conserver ses doutes et ses convictions ;

Voici maintenant, sur la page suivante, un document trouvé dans une petite ville du Var parmi 
les archives de la Mairie, dont je joins une photocopie avec la signature de l’Empereur qui était alors 
au faite de la gloire !





Napoléon, par la grâce de Dieu 
et la volonté nationale, Empereur des Français

Au Préfet du département du Var

Monsieur le Préfet,

J’apprends que divers incendies ont
Eclaté dans les forêts du département dont

Je vous ai confié l’administration.

Je vous ordonne de faire fusiller sur
Le lieu de leur forfait les individus
Convaincus de les avoir allumés.

Au surplus, s’ils se renouvelaient
Je veillerai à vous trouver un remplaçant.

Fait à Schoenbrünn le 21 août 1809

Signé : Napoléon Empereur

1809 c’est l’année des victoires d’Essling et de Wagram. Le 15 août 1809, il fête à Vienne son 
40°  anniversaire.  Il  reste  près  de  six  mois  en  Autriche  plus  particulièrement  au  château  de 
Schönbrunn, qui correspond au Versailles autrichien. Il quittera à regret l’Autriche pour rentrer à Paris 
et un an plus tard il épousera l’archiduchesse Marie-Louise et en 1811 naîtra l’Aiglon !

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :

Napoléon Ier - Wikipédia

Biographie Napoléon Bonaparte

Documentaire en vidéo sur DailyMotion - Napoleon Bonaparte 19 min

Documentaire en vidéo sur YouTube - Napoléon Bonaparte 5 min

Napoléon Bonaparte

Histoire en ligne : Napoléon 1er empereur des Français

Un dernier mot sur l'empoisonnement

Le général Montholon

Charles-Tristan de Montholon - Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol?on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Tristan_de_Montholon
http://ameliefr.club.fr/Montholon.html
http://www.napoleonicsociety.com/french/DernierMot.htm
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article253
http://napoleonbonaparte.ifrance.com/
http://www.youtube.com/watch?v=fRX1XmNxmY0
http://www.dailymotion.com/video/x3q3sk_documentaire-napoleon-bonaparte-1_politics
http://www.linternaute.com/biographie/napoleon-bonaparte/

