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Le secret
de Sainte-Hélène

L’incroyable rapport sur l’exhumation de Napoléon
qui bouleverse l’Histoire mondiale
traduit par Jörg Stickan
Le nouvel Attila

« Mentir comme un bulletin »
Proverbe de la Grande Armée

« L’Empereur s’aperçut aujourd’hui que ses bulletins, tant attaqués de toutes parts, avaient été,
exception faite de tout ce qui exigeait de présenter
l’ennemi autrement, toujours fidèles à la vérité. »

Afin de pouvoir en finir avec l’exil, Napoléon
simule sa mort devant le gouverneur anglais.
Peu après, il sera inhumé.

Le mensonge de Napoléon
sur son cancer de l’estomac,
son empoisonnement à l’arsenic
et sa mort
La fin de Napoléon sur l’île Sainte-Hélène est entourée de nombreuses légendes. En Europe, les archives foisonnent de documents sur des complots meurtriers, des machinations et des
projets de fuite audacieux. Aujourd’hui encore apparaissent des
inédits qui jettent le doute sur des connaissances supposées de
la recherche napoléonienne.
Le présent livre met face à face deux rapports contradictoires
sur l’exhumation de Napoléon à Sainte-Hélène dans la nuit du
15 octobre 1840.
Le rapport très détaillé du docteur Guillard était considéré
jusqu’à présent comme un document incontestable. Il se pourrait toutefois qu’il soit un tissu de mensonges éhontés, à en
croire un autre sur la fameuse nuit, celui du comte de RohanChabot, retrouvé en même temps que le cadavre de ce dernier
sur une île déserte de l’Atlantique Sud. À l’époque, le docteur
Guillard avait affirmé que Rohan-Chabot était tombé par-dessus bord au cours d’une tempête et avait été emporté par les
vagues. À ce jour, il n’est pas encore clairement établi si ce
document est l’œuvre d’un esprit délirant en proie à la chaleur,
à la soif et à la faim, ou la mise en garde à prendre au sérieux
d’un vaillant héros.
Le comte prétend dans son rapport avoir rencontré, la nuit
même de l’exhumation, Napoléon dans son caveau, alors que
l‘Empereur était censé être mort depuis vingt ans. Son exil, lui
aurait dit Napoléon, surveillé par un régiment anglais et un

Le docteur Antommarchi écrivit à propos de la dépouille de
Napoléon :
« Le visage et le corps
étaient pâles, mais sans aspect
cadavéreux. Les traits étaient
réguliers, les yeux fermés, et
on eût dit non que l‘empereur
était mort, mais qu‘il dormait
d‘un profond sommeil. Sa
bouche semblait sourire, seul
le côté gauche était crispé
comme sous l’effet d’une
crampe. »
Même le FBI s’est laissé
abuser par la machination de
Napoléon :
En 1995 le chef du service de
toxicologie du FBI, Roger M.
Martz, confirme la présence
d’arsenic dans les cheveux de
Napoléon, significative d’un
empoisonnement. C’est sur la
demande du docteur Ben Weider, spécialiste de Napoléon,
qu’un échantillon de cheveux
avait été analysé dans les
laboratoires du FBI par « Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy ».
Selon Martz, la courbe du
taux d’arsenic dans les cheveux
prouverait que Napoléon a été
empoisonné progressivement,
à petites doses.
Napoléon réussit de surcroît à faire accuser son plus
grand ennemi, car dans la liste
des suspects potentiels figure
en bonne place le gouverneur
anglais de l’époque, Hudson
Lowe.

* Le serviteur Ali affirme que l’abbé
Vignali, laissé seul un moment avec le
corps, aurait secrètement coupé le sexe
de Napoléon et emporté celui-ci en
Corse. Vignali mourut en 1828, victime
d’une vendetta. Sa famille aurait ensuite
vendu l’organe au marchand de livres
rares Maggs Bros.
En 1924, un certain docteur Rosenbach acquit le pénis momifié, qu’il garda
dans un écrin en cuir de chèvre et
velours. En 1927, il présenta l’objet au
Museum of French Art de New York :
« Les âmes sensibles faisaient la
moue, les femmes gloussaient, pointant
du doigt le caisson de verre, dans lequel
se trouvait quelque chose qui ressemblait à un lacet de cuir usé ou à une
anguille fripée. »
Plus tard, le sexe fut vendu à Bruce
Gimelson, un marchand de livres et
manuscrits anciens, qui à son tour
essaya de le vendre aux enchères chez
Christie’s sans obtenir le prix escompté.
En 1969, un urologue new-yorkais, le
docteur John Kingsley Lattimer, acheta
le sexe aux enchères pour 38.000 dollars.
Jeune officier, Lattimer fut en charge
des soins médicaux pour les accusés du
Procès de Nuremberg. Dans sa célèbre
collection d’objets précieux de l’histoire
militaire se trouvent le col de chemise
ensanglanté de Lincoln, la capsule de
cyanure vide de Göring ainsi que le
médaillon du chien de Hitler.

escadron de navires de guerre, lui avait paru jadis sans
issue, mais s’il n’avait pas donné suite aux projets de
fuite qu’on lui avait proposés, c’était afin de pouvoir
mener à bien le sien :
Tout d’abord sa maladie, sa mort et son inhumation
n’avaient été qu’une mise en scène. Il avait réussi à
tromper non seulement ses suspicieux gardes anglais,
mais aussi la plupart de ses médecins et compagnons.
Afin de dissiper les derniers doutes sur sa mort, il avait
trempé des mèches de ses cheveux et quelques ongles
coupés dans une solution à l’arsenic pour faire croire à un
empoisonnement, puis les avait distribués comme
reliques. Il avait inventé son cancer de l’estomac et fait
procéder à une fausse autopsie de son corps. Ainsi, le
cœur et l’estomac prélevés et conservés dans des récipients d’argent provenaient en vérité d’un cochon. Mais
son coup de maître, aurait affirmé Napoléon, avait été
de mettre en circulation son faux pénis.*
Il avait toujours su qu’il ne pouvait s’échapper de cette
île, loin de la terre ferme, que par voie souterraine. Prétextant sa maladie, il s’était enfermé dans sa chambre,
lisant jour et nuit des ouvrages sur l’architecture, la biologie et la chimie. Il étudia le mode de vie des fourmis
pour évaluer les possibilités d’une vie sous terre. « J’ai
fait creuser les premiers abris souterrains en prétendant
vouloir aménager des jardins et des plans d’eau. Les
Anglais ont vraiment cru que le chef de guerre aux
batailles légendaires s’intéressait désormais à l’horticulture, aux poissons rouges et aux oiseaux de compagnie », aurait dit Napoléon dans un rire.
À en croire Rohan-Chabot, il existerait sur l’île SainteHélène une entrée ensevelie vers un empire souterrain,
et le cercueil que le docteur Guillard avait emporté à
Paris était vide.

Ma rencontre avec Napoléon
dans le caveau de Sainte-Hélène
Le rapport du comte de Rohan-Chabot

Sur ordre du gouvernement français je suis parti à bord de la
frégate « La Belle-Poule » pour l’île Sainte-Hélène, en compagnie du docteur Guillard, afin d’exhumer la dépouille mortelle
de Napoléon. Après un voyage de huit semaines sur l’Atlantique nous débarquâmes sur l’île le 14 octobre 1840. Le vent sifflait sur les rochers arides ; le temps était froid et déplaisant.
Des nuages filaient dans le ciel, cachant la lune par intermittence. À minuit précise nous arrivâmes devant la sépulture. De
celui qui devait se trouver à l‘intérieur et dont autrefois la
gloire et la puissance n’avaient de cesse d’étonner le monde, il
ne restait probablement que de la poussière. Nous nous agenouillâmes et fîmes une prière, puis nous commençâmes notre
labeur.

« Plus on s’approche et plus
l’imagination s’effraye.
La vallée de Jamestown
apparaît comme l’entrée de
l’enfer. »
Le général Montholon,
qui partagea l’exil
de Napoléon.
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Sur mon ordre, le docteur Guillard ouvrit le cercueil. Le couvercle
se laissa soulever facilement, et, à notre grand étonnement, nous
ne trouvâmes à l’intérieur que des coussins et quelques vers.

La dalle funéraire était d’une matière si dure que nous dûmes la
casser à coups de marteau et de burin. Nous descendîmes et
trouvâmes le cercueil en bon état.

