
Nostradamus, l’Algérie et de Gaulle  

 

Sauf erreur, Nostradamus, qui a prévu les deux guerres mondiales (voire la troisième), l'arme 
atomique, et même, selon certains, la conquête de la Lune, n'a pas prévu la conquête (puis la 
perte) de l'Algérie par la France. 

La lecture de « Nostradamus prophète du vingtième siècle » de Jean Monterey aux éditions la nef 
de Paris (écrit en 1960 achevé d’imprimer le 15 octobre 1963) devait me faire mentir. 

 

Page 204, l’auteur écrit : « Il n’est pas aujourd’hui de question plus obsédante pour les Français 
que celle d’Afrique du nord … semble, par les cas de conscience qu’elle pose, menacer jusqu’à 
l’unité française elle-même. » 

Page 143 : « Mais les quatrains les plus intéressants de ceux qui se situent entre le passé et 
l’avenir sont, de beaucoup, ceux qui signalent l’entrée sur la scène du monde d’un nouveau 
personnage historique : le « Coq ». »  

Page 145 : « Qui est le « Coq » ou le « grand Coq » … Nostradamus l’appelle continuellement « le 
Gaulois », jouant de toute évidence sur le mot Gallus, qui veut autant dire un coq qu’un habitant de 
la Gaule … De Gaulle !  

… le coq est cité nommément dans 15 quatrains (soit plus qu’il n’en peut être identifié comme se 
rapportant à coup sûr à Louis XVI ou à Napoléon) … » 

Ne riez pas ! Un certain Pierre Lamotte a commis en 1961 « De Gaulle révélé par Nostradamus il y 
a quatre siècles » ! 

Et puis le coq orne de nombreuses girouettes qui tournent avec le vent … 

Et, pour finir, ne dit-on pas que « le coq ne chante jamais si bien que quand il a les pattes dans le 
fumier » ?! 

 

Voici une dizaine de quatrains suivis de mon interprétation personnelle : 



 

Centurie I Quatrain 18 

Par la discorde, négligence Gauloise            

Sera passage à Mahomet ouvert :                

De sang trempé la terre et mer Senoise, 

Le port Phocen de voiles et nefs couvert      

Par la discorde, négligence de la France (la Gaule) mais aussi de De Gaulle 

Le passage sera ouvert aux Musulmans (représentés par Mahomet leur prophète) 

La terre sera trempée du sang (des harkis et des pieds-noirs) et la mer aux environs de La Seyne 
… ainsi que le port de Marseille (Phocée) seront couvert de bateaux (venant d'Algérie)  

 

Centurie I Quatrain 28  

La tour de Boucq craindra fuite Barbare 

Un temps, longtemps après barque hespérique, 

Bétail, gens, meubles : tous deux font grand'tare : 

Taurus et Libra, quelle mortelle pique ? 

Soit il existe une Tour de Boucq en Meurthe-et-Moselle, mais je lui préfère …  

La tour (le phare) de Port-de-Bouc dans les Bouc(hes) du Rhône  

Laquelle redoutera (?) l'arrivée de ceux qui fuient les Barbares (Berbères mais aussi anagramme 
d'Arabes) 

La barque hespérique est le bateau de l'espoir ou le bateau du jardin des Hespérides, donc des 
pommes d'or (oranges ?) donc provenant d'Algérie 

Le bétail, les gens, les meubles feront grand défaut (tare = perte, diminution) 

Taurus, le verbe créateur des Musulmans et des Chrétiens représente l'importance des paroles, 
même injustes (Libra = la Justice, associée à la mortelle pique) échangées entre ces deux 
communautés 

 

Centurie I Quatrain 73 

France à cinq pars par neglect assaillie, 

Tunis, Argel esmeus par les Persiens : 

Leon, Seville, Barcelone faillie 

N’aura la classe par les Vénitiens. 

La France par négligence assaillie de 5 côtés :  



Tunisie, Algérie « émus, soulevés, insurgés »  

auxquels on peut rajouter le Maroc, l’Egypte et … la 5ème colonne communiste !) 

En juillet 1954, Pierre Mendès-France accorde l’autonomie interne à la Tunisie, autonomie 
confirmée par des accords signée en juin 1955. 

Le 26 octobre 1954, un renseignement de source qualifiée indique qu’un mot d’ordre est parvenu 
du Caire (Egypte) ordonnant de généraliser les incidents sur l’ensemble de l’Algérie. 

Le 20 mars 1956 indépendance de la Tunisie  

Le 29 octobre 1956, début de la crise de Suez avec l’Egypte 

Léon, Séville, Barcelone représentent l’Espagne, qui viendra évacuer les pieds-noirs oranais avec 
des bateaux (Venise) 

 

Centurie V Quatrain 68   

Coïncidence ? Le quatrain porte le chiffre 68 ! Il pourrait concerner mai 19…68 ! 

Dans le Danube et du Rhin viendra boire 

Le grand chameau, ne s’en repentira : 

Trembler du Rosne et plus fort ceux de Loire : 

Et près des Alpes, Coq le ruinera. 

Du 14 au 18 mai 1968, de Gaulle est en Roumanie 

Le Danube se jette dans la mer Noire par un delta qui sépare la Roumanie de l’Ukraine, le Rhin se 
jette dans la mer du Nord 

Le 29 mai 1968, suite à la révolte étudiante, de Gaulle s’enfuit à Baden-Baden (Allemagne) en 
hélicoptère : le général Massu obtient en échange de la sujétion de l’armée la libération de la 
prison de Tulle du général Salan en juin 1968 et les derniers prisonniers quittent le bagne de Saint-
Martin-de-Ré.  

 

Centurie VI Quatrain 54                                  

Coïncidence ? Le quatrain porte le chiffre 54 ! L’insurrection en Algérie date de 19…54 ! 

Au point du iour, au second chant du coq 

Ceux de Tunes, de Fez et de Begie 

Par les Arabes captif le Roy Maroq 

L’an mil six cent et sept de Liturgie 

Paraphrase (commentaire de l’auteur) : Des troubles auront lieu en Afrique du Nord : la Tunisie, le 
Maroc, puis l’Algérie demanderont leur indépendance. A ce moment, la France commencera à se 
redresser, à sortir du tunnel, à l’appel du Général de Gaulle. Au moment crucial, en l’an 1607 de 
Liturgie, le roi du Maroc sera prisonnier des « Arabes ». 



Le « coq » = gallus, Gaulois, de Gaule, de Gaulle 

Le 1er « chant du coq » date du 18 juin 1940 (appel de Londres), le 2nd « chant du coq » mais aussi 
secundus = favorable le 23 avril 1961 (« Français aidez-moi ! ») 

1er Concile de Nicée fin mai au 25 juillet 325 + 1607 = 1932 + cycle lunaire de 19 ans = 1951 ? 

L’auteur évoque (en 1960) « le « terrorisme », méthode de lutte assez atroce que nous voyons 
aujourd’hui à l’œuvre contre nous en Algérie. » 

Le 26 janvier 1951, le général Juin menace de destitution le sultan du Maroc s’il ne désavoue pas 
le parti de l’Istiqlal ; le 27 octobre 1951, manifestations à Casablanca … Le 2 mars 1956 
indépendance du Maroc. 

En juillet 1954, Pierre Mendès-France accorde l’autonomie interne à la Tunisie, autonomie 
confirmée par des accords signée en juin 1955 … Le 20 mars 1956 indépendance de la Tunisie.  

 

Centurie VI Quatrain 80 

De Fez, le règne parviendra à ceux d’Europe 

Feu leur cité et l’âme (lame) tranchera 

Le grand d’Asie terre et mer à grand troupe, 

Que bleux, pères (pers), croix, à mort déchassera (le classera) 

L’ALN, dont une grande partie est basée au Maroc, attaque les Européens,  

mettant le feu à leur(s) ville(s) et à leurs cœurs,  

mais aussi la lame des couteaux qui égorgeront les Européens 

chassera à mort les bleus (soldats du contingent), les pères (de famille) et, associés avec le 
suivant, les curés, les croix (catholiques) ? 

 

Centurie VIII Quatrain 4 

Dedans Monech le Coq sera reçu 

Le Cardinal de France apparaistra, 

Par Logarien (Logation, Légation) Romain sera déceu 

Foiblesse à l’Aigle, et force au Coq naistra. 

de Gaulle est à Munich le 8 septembre 1962 pour sceller le rapprochement France (coq)-
Allemagne (aigle), prélude à l’accord qui préparera la construction de l’Europe  

Le 11 octobre 1962 s’ouvre le concile Vatican II, où les cardinaux français et de nombreuses 
légations apparaîtront  

 

Centurie VIII Quatrain 5 



Apparoistra temple luisant orné, 

La lampe et cierge à Borne et Bretueil, 

Pour la Lucerne le Canton destorné 

Quand on verra le grand Coq au cercueil. 

 

Lucerne (Suisse) et Colombey sont à égale distance de la frontière française 

On a vu le grand Coq, Gallus, de Gaulle, au cercueil le 9 novembre 1970 à Colombey les deux 
églises 

Le coq n’orne-t-il pas de nombreux clochers, pourquoi pas une des deux églises de Colombey ? 

Plus sûrement, le coq orne de nombreuses girouettes qui tournent avec le vent … 

 

Centurie VIII Quatrain 6 

Clarté fulgure à Lyon apparante 

Luysant, print Malte, subit sera estainte : 

Sardon, Mauris traitera décevante, 

Genève à Londes à Coq trahison fainte 

Le 10 mai 1940, l’aéroport de Bron (Lyon) est bombardé 

Le 11 juin 1940, l’Italie bombarde Malte puis déclare la guerre à la France pour, selon  Mussolini, 
« reconquérir l’ancien royaume de Sardaigne » 

mais, déception, obtiendra seulement une bande terrestre allant du nord des Alpes françaises 
jusqu’à Menton, cette dernière ville passant sous administration italienne 

c’est le 17 juin 1940 que de Gaulle s’envole pour Londres 

Genève, pour la Suisse, pour neutre, pour non combattant : à Londres, de Gaulle aurait feint de 
trahir ? 

 

Centurie IX Quatrain 89 

Sept ans sera Philip fortune prospère,  

Rabaissera des Barbares (Arabes) l’effort 

Puis son mydi perplexe rebors affaire,  

Ieune ogmyon abysmera son fort. 

La chance (fortune) sourira à (Louis)-Philippe 

qui, en 7 ans (?), fera la conquête de l’Algérie  



réduisant les Barbaresques 

Ogmios, dans la mythologie celtique, était le dieu de l’éloquence qui terrasse ses ennemis par la 
parole : le général micro ? 

 

Centurie X Quatrain 63 

L’Arabe, Ongrie feront un même cours.  

Parallélisme des événements d’Afrique du Nord et de ceux de Hongrie  

Le 23 octobre 1954, 3 gendarmes sont attaqués par une vingtaine d’individus dans la région de 
Guentis, en Algérie, prélude à l’insurrection du 1er novembre. 

Le 23 octobre 1956, la Hongrie se soulève contre l’URSS : entre le 4 et le 11 novembre, 
l’insurrection de Budapest est écrasée par l’armée soviétique. 

 

 

 

 

 


