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S.A. 1. 

le Prince Napoléon 
est majeur 

depuis le 11 Juillet 2004 

(Senatus consulte du 17 juillet 1856 : 
Article premier.- L'empereur est mineur 
jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis) 

« .Je soussigne, Louis jérôme Vicrol" Emmanuel Leopold Marie, 
« Prince NAPOLEON HONAPARTE, Chef de la FallliIIe Impériale, 
« autorisé par le Senarus Consulte du 7 nOl'embre 1852, le Stattlt de 
« la Famiiie imperiale Liu 21 ji.i.ÙJ 185J ëI là TràdiuciJ à désigDCï 
« dans certainf's hypowi'ses, notamment par applic3.tioll de 
« l'article 4 du Statut. l'héritier dynaste dans la Famille Impériale 
« pour succeder à la dignité impériale, je choisis, dans l'ordre de 
« L'hérédité ct dans le respect du principe de primogéniture, mon 
« petit-fils jean Christophe A1béric Ferdinand NAPOLEON 
« HONAPA}OE, né le 11 juillet 1':J86, fils de Charles Marie jèrôme 
« Vicror NAPOU:ON BONAPARFE el de Béatrice Marie Caroline 
« Louise Françoise de BOURHON, comme héritier de la dignité et de 
« la fonction impériale. 
« Me jean-Marc VARA UT, AI'QC<l1 à la Cour de Paris, Membre de 
« L'Institut, est chargé de faire respecter cette décision s'il y al'ait 
« lieu. 

« j'ai pleine.ment confiance dans les qualités de coeur et d'esprit 
« de jean Christophe pour maintenir les traditions de la Famille 
« Impériale, dépôt sacré, qui routes ont pour fin le service de la 
« France ». 

« je prie Dieu de L'assister lorsque le moment sera venu pour lui de 
« me succéder et j'iI1l'ite tous les membres de notre FamiIIe, el en 
« particulier mOIl Epouse chérie et mon fils Jérôme, et avec 
« prédilecfjon ceux qui ont bien l'oulu me conseiller et m'assister 
« jusqu'à ce jour, de lui apporter le même soutien sans réserve 
« pour le bien a'e notre Maison et la Gloire de la France » 
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