
 

Conférence à l'initiative 
de la Chartreuse de Pomier et de La Salévienne 

 
 

La Suisse des Bonaparte 
 

 
Par Gérard Miège 

Dimanche 12 mars 2017 à 17 h 00 
Salle médiévale de la Chartreuse de Pomier (Présilly) 

 

La conférence 

Pays d’agrément ou lieu d’exil, la Suisse a été intimement liée aux destins de la famille 
Bonaparte. Napoléon la dota d’une constitution sur laquelle repose encore aujourd’hui une 
grande partie de la Suisse moderne. Son frère aîné, Joseph, déchu d’Espagne, crut 
trouver dans le château de Prangins une douce retraite, mais l’histoire en décida 
autrement. L’impératrice Joséphine enchanta Genève par son charme et son goût de la 
vie. Sa fille, Hortense, ex-reine de Hollande, trouva enfin, après moult tribulations, le repos 
dans son château d’Arenenberg en Thurgovie. Son fils, le futur Napoléon III, y passa ses 
années de jeunesse et obtint le grade de capitaine d’artillerie de l’Ecole militaire de 
Thoune. Son cousin, le prince Jérôme Napoléon, revint à Gland et Prangins, où ses 
descendants vivent encore à ce jour. Pages de vie, pages d’histoire, soit autant de destins 
passionnants sur les traces desquels l’auteur nous entraîne. 
 

Le conférencier 

Gérard Miège est né en 1948 à Versoix, d’une famille aux origines savoyardes et 
valaisannes. Autodidacte et amoureux de l’Histoire, il a voulu faire partager sa passion en 
écrivant des textes parus dans des sites d’histoire napoléonienne sur internet, au travers 
d’un premier livre dédié aux relations entre la Suisse et la famille Bonaparte. Conférencier, 
il participe aussi à la vie du Musée des Suisses dans le Monde en accompagnant les 
visiteurs en tant que guide. 

Dédicace de l’ouvrage : La Suisse des Bonaparte : terre convoitée, pays d’agrément, lieu 
d’exil. 

Entrée gratuite. Invitez vos amis. 
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