
   

 

 
 
 
 
 
 
 
Né à Saint Rémy de Provence le 
14 décembre 1503 et mort le 2 
juillet 1566 à Salon-de-Provence, 
Michel de Nostre-Dame, plus 
connu sous le nom de 
Nostradamus, est considéré par 
ses pairs comme un homme 
supérieurement intelligent. Il est 
élevé par ses grands-parents juifs contraints de se 
convertir au christianisme. Ceux-ci, entre-autres, lui 
apprendront l’hébreu et le latin. Tout jeune, il part en 
Avignon pour étudier, puis c’est la Faculté de Médecine à 
Montpellier. Bien vite, il se fait remarquer par une 
mémoire extraordinaire. Pendant la longue épidémie de 
peste de 1522, ses talents de médecin lui valent 
l’admiration de tous les habitants d’Aix-en-Provence mais 
aussi de Montpellier. À l’inverse de ses contemporains, il 
utilise des techniques médicales remarquables, et qui sont 
totalement différentes de celles utilisées en ce début  du 
16ème siècle. Il guérit ainsi des centaines voire des milliers 
de malades. Il refuse catégoriquement de saigner ses 
patients, conscient de la gravité d’une telle méthode, 
pourtant largement utilisée par ses confrères qui 
prétendaient ainsi débarrasser le malade du « mauvais 
sang ».  
La Médecine en ce début de siècle est très archaïque et 
bien loin de venir en aide aux malades. 
Il quitte Montpellier, déjà auréolé de célébrité. Il se marie 
et a plusieurs enfants. Malheureusement, en 1532, tous 
périront, victimes de la peste, sans que le célèbre médecin 
puisse faire quoi que ce soit. Ce n’est que quelques années 
plus tard que Nostradamus écrira son premier livre de 
prophéties. C’est un succès retentissant dès sa parution. 
Cet ouvrage sera suivi de 9 autres parutions qui forment 
les « Centuries astrologiques » dont chaque livre comporte 
chacun 100 quatrains. Sa notoriété, bien que contestée 
par certains qui le qualifient « d’agent du démon », lui 
ouvre les portes de la cour, celui-ci devenant le médecin 
attitré du Roi Charles IX. Dès lors, le succès est total. 
Partout il est demandé, même par Catherine de Médicis, la 
Reine Mère, qui désormais ne jure que par lui. Mais c’est 

au devin qu’elle fait appel. Très 
superstitieuse, elle lui demande de lui 
prédire son avenir et celui de ses fils. Sa 
réputation de devin et de prophète est 
alors connue dans toute la France.   
Une prédiction particulièrement pertinente 
et qui lui assurera une reconnaissance 
immédiate, sera celle qu'il fera de la mort 
du roi Henri II, 4 ans avant l'évènement. Au 
quatrain suivant : "Le Lyon jeune le vieux 
surmontera, En champ bellique par 
singulier duel, Dans cage d'or les yeux 
crèvera, Deux classes une, puis mourir mort 
cruelle" correspond de manière fulgurante 
à la réalité historique : Henri II meurt 

tragiquement lors d'un tournoi du fait que la lance de son 
adversaire, le jeune comte de Montgomery (un lion 
figurait sur ses armoiries) viendra se briser sur la visière 
dorée de son heaume et lui crèvera l’œil droit.  
Cinq siècles après leur parution, ses prédictions restent 
plus que jamais une énigme, car plusieurs centaines 
d'évènements de notre histoire y sont identifiables sans la 
moindre hésitation : l'exécution du roi Charles 1er 
d'Angleterre, la révolution française, la fuite de Louis XVI à 
Varennes, la seconde guerre mondiale, la dictature d'Hitler 
(avec sa parade sur les Champs Elysées notamment!), 
l'assassinat de JF Kennedy, la restauration des Jeux 
Olympiques par un Français.. aussi bien que la bombe 
d'Hiroshima, la guerre du Golfe et l'attentat du 11 
septembre 2001...  
En fait, ses détracteurs diront que son style alambiqué et 
obscur permet, rétrospectivement, d'expliquer la plupart 
des évènements qui se produisent dans le monde. Certes, 
il faut faire parfois preuve d'une belle imagination... ce qui 
fait dire que, quant à l'avenir, les Centuries sont assez 
équivoques, chacun pouvant y trouver ce qu'il recherche. 
Notons qu'il nous faudra attendre encore ... pour valider la 
fin du monde qu'il semble fixer vers 3797 après JC. 
En 1980, dans son livre « Nostradamus historien et 
prophète », le spécialiste incontournable de Nostradamus, 
Jean-Charles de Fontbrune annonçait : « L’élection de 
François Mitterrand, ce sera en 1981, la guerre des 
Malouines en 1982 et la guerre en Yougoslavie de 1991 à 
2001. ».  
En outre,  il a mentionné que Nostradamus semble faire 
référence, entre 2008 et 2025 à : une guerre en Géorgie, la 
fin du capitalisme, une guerre entre l’Occident et la Chine, 
et la paix universelle et l’âge d’or en 2026.  

Nostradamus, 
Astrologue, Médecin,  
mais aussi Prophète  
du jugement dernier. 

Portrait de Nostradamus, par son fils César. 


