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Chassé de France après la défaite de Napoléon Ier a Waterloo (1815) qui provoqua la chute de 

l’Empire Hortense et ses fils partent en exil atteignent la ville de Constance au bord de l’Eponyme en 

décembre 1815 mais ce ne fut qu’une étape Ils finirent leur exil à Arenenberg « Le gouvernement du 

canton Suisse de Thurgovie m’a permis d’acheter le château » Une querelle éclate entre les autorités 

thurgoviennes et la diète fédérale qui émettait des réserves sur cet achat Les thurgoviennes 

finalement eurent raison et en 1817 le château élevé au XVIème siècle surplombant la colline devint 

le lieu de résidence de la famille mais aussi le centre politique et social de la famille Bonaparte .  

Hortense fit de nombreux travaux d’embellissement transforma quelque peu cette demeure en lui 

rajoutant une chapelle de type néogothique elle aménagea l’intérieur avec de nombreuses 

collections d'œuvres d'art, On peut remarquer plus particulièrement les noms de Chinard, Canova, 

Gros, Robert Lefèvre, Gérard, Isabey et Girodet-Trioson des tentures et des divers objets en souvenir 

de l’empereur. Pendant la période des travaux d'aménagement, et pour ne pas causer de problèmes 

aux thurgoviens, elle s'installa à Augsbourg en Bavière, à proximité de son frère Eugène, ne passant 

que les mois d'été sur les rives du lac de Constance.  

Son fils, Louis-Napoléon, le futur empereur Napoléon III, suivait les cours de son précepteur Philippe 

Lebas professeur de l’Athénée et maître conférencier à l’école normale (fils d'un ancien député de la 

Convention, d’où la passion de Louis Charles Bonaparte pour la Révolution française) puis il 

fréquente le lycée Ste Anne d'Augsbourg et quelques séjours à Rome. De nombreux invités venaient 

au château pour discuter d’art, de littérature, de politique, des potins divers de la noblesse 

européenne. Les visiteurs savaient que Napoléon Ier avait laissé l’ordre de sa succession au trône à la 

descendance d’Hortense. En parlant de son neveu l’empereur avait dit ‘’peut-être l’espoir de ma race 

» Depuis la chute de l’empire La reine Hortense n’était plus la reine Hortense mais la duchesse elle 

était appréciées par les pauvres à qui elle donnait beaucoup de son temps et de son argent.  

Le prince Napoléon fit sa première communion au couvent d’Einsiedeln A l’âge d’être un beau jeune 

homme il n’hésitait pas à faire la cour a quelques demoiselles du pays, mais avait une passion, il 

aimait le tir et contribua à la formation du club de tir thurgovien , il faisait aussi partie en tant que 

membre de l’action culturelles cantonales en 1832 , la commune de Salenstein , ou se trouve 

Arenenberg lui décerna le titre de citoyen d’honneur qui fut confirmé par le grand conseil de 

Thurgovie «je vis dans un pays libre » 

1830 le mois de juillet temps de la révolution avec la chute des Bourbons, Louis Bonaparte se 



passionne pour la politique il rédige un document sur les ‘’ considérations politiques et militaires sur 

la suisse » Arenenberg devenait le point de rencontres de la jeunesse révolutionnaire. Il passe tous 

ses étés en Italie où il développe une sympathie pour les mouvements indépendantistes 

("carbonaro") Louis et son frère Charles sont en Italie et combattent contre autrichiens Charles 

meurt dans les bras de son frère. Hortense souhaite le retour au près d’elle de ce fils plein de fougue 

et en même temps elle est soulagé qu’il s’engage, qu’il s’implique, qu’il démontre qu’il est un 

véritable Bonaparte. Un ne peut pas être dans l’ombre de l’histoire. Il vient de tomber malade a 

Ancône Hortense va le chercher et de retour en Suisse. 

Louis Charles Napoléon va continuer son combat révolutionnaire mais cette fois-ci il sera a l’initiative 

de deux tentatives de renversement du pouvoir en France. Paris demande son expulsion de la 

confédération mais la diète fédérale s’y refusa et permettra à‘’’ l’aigle révolutionnaire ‘’ de prendre 

son envol. 

De ce long séjour en terre alémanique, il gardera un accent germanique. Après la mort de son frère 

dans un complot infructueux contre le gouvernement papal à Rome en 1830, et de son cousin, le duc 

de Reichstadt, en 1832, il se considérait comme l'héritier du trône impérial de son oncle. Cette 

année-là, il publia une brochure; "Rêveries politiques" dans lequel il a affirmé que seul un empereur 

pouvait rendre la France à la gloire et à la liberté .Comme il ne pouvait bénéficier de formation 

militaire dans sa patrie il fréquenta l’école militaire du colonel Dufour à Thouri en tant que volontaire 

dormit comme les autres dans la paille et gela. Dufour fut particulièrement admiratif des progrès de 

son protégé, le jeune officier en gardera un souvenir ému jusqu’à la fin de sa vie Il rédigera un 

manuel d’artillerie sur l’utilisation de cette arme en campagne Le canton de Berne le nomma 

capitaine d’artillerie  

Louis Charles Bonaparte devenu Napoléon III et après la mort de sa mère Hortense en 1837 et le 

départ forcé de son fils le château d’Arenenberg était devenu calme. Au court de l’été 1865, 

l’empereur des français et son épouse séjournèrent au château ou la chorale de Salenstein entonna 

une chanson en l’honneur de son ancien citoyen puis un feu d’artifice et un repas au champagne 

furent offert au couple impérial Eugénie passait du rêve à la réalité elle voyait pour la première fois la 

demeure de son héro le révolutionnaire , l’insoumis, le prisonnier de Ham  

-------------------  

 

 



                                           

Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais, reine consort de Hollande, duchesse de Saint Leu, née le 10 

avril 1783 à Paris et morte le 5 octobre 1837 au château d'Arenenberg dans le canton de Thurgovie 

Wikipédia 

Date et lieu de naissance : 10 avril 1783, Paris 

Date et lieu de décès : 5 octobre 1837, Canton de Thurgovie, Suisse 

Époux : Louis Bonaparte (m. 1802–1837) 

Enfants : Napoléon III, Napoléon-Louis Bonaparte, Napoléon-Charles Bonaparte, 

----------------- Wikipedia 

 

Napoléon III ne retournera plus a Arenenberg et suite à sa mort en Angleterre le 9 janvier 1873, 

Chislehurst, (Royaume-Uni) … son jeune fils mort en 1879 en Afrique du Sud dans l’armée coloniale 

britannique l’impératrice réduisit à néant l’idée d’agrandir et de rénover le château elle légua donc 

l’ensemble de la propriété au canton de Thurgovie en 1906 en guise de remerciement de la part de 

sa famille pour l’hospitalité offerte dans les temps difficile le château abrite actuellement le musée 

napoléon et la précieuse horloge que l’impératrice reconnaissante a offerte au canton est conservée 

au musée Napoléon 

 

Fait à Notre Dame des Millières  le 20 juillet 2017 Abbatucci Charles 

 


