
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

Chercheur en histoire chypriote étaye par des documents l’origine grecque de 

Napoléon Bonaparte 

 

 

Nicosie, le 7 mars 2014 – Le chercheur en histoire chypriote, Monsieur Lambis 

Constantinides, lors d’une conférence au Centre culturel de la Banque de Chypre, a étayé 

par des documents que l’Empereur français Napoléon Bonaparte tirait ses origines des 

familles des Comnènes et des Calomeros de la noblesse grecque, qui s’étaient enfuis en 

Corse, ayant quitté principalement le Magne (Grèce), au 17e siècle. 

Theodoros Stephanopoulos-Comnène et Calomeros Stephanopoulos-Comnène étaient tous 

les deux, enfants du Konstantinos Stephanopoulos Comnène IV, chef des Grecs-Mainotes 

émigrés en Corse, qui est arrivé en Corse en 1676. Carlo ou Charles (Calomeros) 

Buonaparte était fils de Calomeros Comnene Buonaparte, petit fils du Calomeros 

Stephanopoulos-Comnène. Napoléon  Bonaparte, né en Corse le 15 août 1769, était second 

enfant de Carlo ou Charles (Calomeros) Buonaparte et de Maria-Laetitia. 
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Se référant à Calomeros Stephanopoulos-Comnène, Monsieur Constantinides a expliqué 

que, ayant vécu pendant longtemps en Italie, son nom, Calomeros, s’est naturellement 

italianisé, comme était le cas de la plupart des Grecs émigrés en Italie qui avaient des noms 

composés. Calomeros est devenu donc Buonaparte de «buona=kalos» et «parte=meros».   

 

Pendant sa conférence, Monsieur Constantinides a étayé le transfert des ancêtres grecs de 

Napoléon du Magne en Corse via Gênes. Le 3 octobre 1675, après une invitation officielle 

des nobles Génois, environ 730 Maniotes avec l’évêque Parthenios Kalkandis en tête et sous 

le commandement de Konstantinos Stephanopoulos-Comnène, 10e Protogéronde du Magne 

et un certain nombre de membres de la famille maniote renommée des Stephanopoulos-

Comnène, qui tiraient leurs origines directement de la famille des empereurs 

byzantins Comnènes, sont partis de la ville Vitylo au Magne avec destination finale la 

Corse, où ils sont arrivés et se sont installés l’année suivante.  
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Pour conclure sa conférence, Monsieur Constantinides a souligné que la reconnaissance 

officielle par la République française de l’origine de Napoléon de l’élément grec de la Corse, 

donnera encore plus de splendeur à la Révolution française même, au peuple français de 

l’époque et à la Nation française d’aujourd’hui. 
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