
VOYAGES NAPOLEONIENS A STOCKHOLM 

 
 

Maintenant que l’été et la période de vacances approchent, il est temps de 

penser aux prochains voyages. Alors que les compagnies aériennes low cost 

foisonnent, je vous propose un petit séjour à Stockholm. En effet, cette capitale 

décèle un intérêt particulier pour les passionnés du 1
er
 Empire : la Suède a eu 

pour roi un maréchal de Napoléon, Jean Bernadotte. 

  

 
 

 

Découvrons déjà la ville… Construite sur 14 îles, Stockholm est un 

émerveillement, l'eau y est partout… Lors de votre séjour, une petite croisière au 

milieu de l’immense archipel composé de 24 000 îles s’impose ! Grâce à sa 

modeste superficie et à son statut de capitale, Stockholm offre aussi des 

découvertes nombreuses et variées en un minimum de temps. Au centre de 

Stockholm, les vieux quartiers, les musées et les châteaux royaux se rassemblent 

pour que le touriste puisse se balader sereinement à pied ou même en bateau à 



travers la ville. La destination dépaysante idéale, que ce soit pour un week-end 

en ville ou un séjour prolongé de quatre ou cinq jours. 

 

Pour marcher sur les pas de Bernadotte, le premier cite à visiter est bien 

sûr le palais royal, résidence officielle du roi. Au hasard de la visite, dans la salle 

du  trône vous découvrirez une imposante statue de Bernadotte, à côté du trône 

en argent. 

 
La statue de Bernadotte, salle du trône. 

 

Plus loin, d’autres souvenirs apparaîtront, mais il faut bien le dire, bien 

mal mis en valeur : le bâton de maréchal, un tableau du couronnement caché 

derrière une exposition de peinture le jour de notre visite… navrant !  

 



 
Bâton du maréchal Bernadotte, avec semis d’aigles sur fond de velours bleu. 

 

 
Couronnement de Bernadotte, roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV. 

 

Plus loin encore, toujours dans le palais royal, les portraits du prince 

Eugène et de la reine Hortense, les enfants de l’impératrice Joséphine, peuvent 

surprendre : c’est que les deux familles ont été unies en 1823 par le mariage de 

la fille aînée d’Eugène, Joséphine, avec Oscar Bernadotte, héritier du roi de 

Suède et futur roi Oscar 1er.  



 
Le prince Eugène et la reine Hortense. 

 

Après avoir visité le palais royal, bâtisse plutôt austère, nous vous 

recommandons la visite du palais de Rosendal, situé dans le quartier Djurgarden. 

Construite à l’initiative de Bernadotte, cette résidence royale est un 

exemple de l'interprétation suédoise du style français de l'Empire. Les 

décorations intérieures sont pratiquement intactes depuis 1823. Les meubles et 

les textiles font du Palais Rosendal un exemple exceptionnel du style Empire 

suédois. Devant ce palais, on ne peut s’empêcher de penser au domaine de 

Malmaison… Une promenade dans les jardins, particulièrement calmes raviront 

le visiteur. 



 
Palais Rosendal, façade principale… 

 

 

 
… et côté jardins. 

 

 



Etant à Stockholm, vous ne manquerez pas de visiter l’église de 

Riddarholmen, dont le sanctuaire abrite la majorité des tombeaux des rois et 

reines de Suède, en particulier Charles XIV, la reine Désirée, Oscar 1
er

 leur fils, 

Joséphine de Leuchtenberg, son épouse fille du prince Eugène… 

 

 
Le tombeau du roi Charles XIV et de son épouse Désirée Clary, qui s’était fiancée à 

Napoléon Bonaparte le 21 avril 1795. 
 

 

Ainsi se termine notre périple napoléonien dans cette ville qui, comme on 

a pu le voir, mérite un détour, et ce, malgré le jugement de Napoléon sur ce 

Gascon devenu roi de Suède : « Bernadotte (…) s’est montré ingrat envers moi, 

qui fut l’auteur de son élévation, mais je puis dire qu’il m’ait trahi. Il devint en 

quelque sorte Suédois » ! 
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