
Jean-Christophe Napoléon Bonaparte 

 
dit Jean-Christophe Napoléon, 
né le 11 juillet 1986 (33 ans) à Saint-Raphaël, 
est un membre de la famille Bonaparte 
Il est l’actuel prétendant au trône impérial français 
et porte le titre de courtoisie de prince Napoléon 
Épouse : Olympia von Arco-Zinneberg (2019) 
 
Le Prince Jean-Christophe Napoléon est chef de la maison impériale de 
France depuis le décès le 3 mai 1997 de son grand-père, le prince Louis 
Napoléon. 
 
Cet ancien étudiant de HEC Paris et de Harvard vit dans un pays honni de 
l'empereur des Français : L'Angleterre. Le prince travaille à Londres en tant 
que banquier d'affaires. «J’ai toujours été fier de porter ce nom. Mais sans 
vivre dans l’illusion ni dans le passé : je veux être un homme de mon 
temps. Et, surtout, j’ai toujours voulu me construire par moi-même, 
prouver mon mérite par le travail», avait-il confié à Paris Match en 2015. 

 
Celui qui se passionne pour la politique ne fermait pas la porte à un possible retour dans son pays. «Comme un 
très grand nombre de jeunes, diplômés ou non, j’ai quitté pour un temps mon pays et j’ai envie de découvrir le 
monde, disait-il. J’avais d’ailleurs déjà fait un tour du monde pendant mes études. Bien sûr qu’un jour je 
reviendrai y habiter. Et j’aimerais surtout contribuer à ce que la France s’ouvre plus sur le monde et l’avenir, 
afin de rester une grande puissance.» 
 

***************************** 
 

Mariage de Jean-Christophe Napoléon : 
"C’est une histoire d’amour avant d’être un clin d’oeil à l’Histoire" 

Paris Match  - 25/10/2019 - Un entretien avec Henry-Jean Servat 
 
Paris Match. Vous êtes l’héritier d’une histoire et d’une légende. Pouvez-vous nous expliquer quelle est votre 
parenté avec les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III ? 
Jean-Christophe Napoléon Bonaparte. Je descends de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie et frère cadet de 
Napoléon Ier. Napoléon Ier et Napoléon III [fils de Louis, roi de Hollande] sont mes arrière-grands-oncles. A la 
disparition de leurs descendants légitimes, ma branche est devenue la branche dynastique, et mon arrière-
grand-père a été désigné comme chef de la maison impériale de France, avec le titre de prince Napoléon, 
héritier des deux empereurs. 
 
Fils de votre père, vous êtes aussi, si j’ose dire, celui de votre mère… née Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles, 
descendante en ligne directe de Louis XIV et du roi Philippe V d’Espagne… 
Je descends aussi des Orléans. Une ascendance de rois et de révolutionnaires… Une chance unique dont je suis fier 
et qui ne fait que renforcer ma volonté et mon devoir d’engagement et de dévouement au service de la France. 
 
Peut-on parler d’un “héritage” Bonaparte ? 
Dans la mesure où il est directement lié aux débuts de la démocratie et de la République. Louis Napoléon 
Bonaparte fut le premier président de la République élu au suffrage universel. 
 
Fréquentez-vous vos cousins, issus de nombreuses familles royales en Europe ? 
Oui, bien sûr, et nous nous retrouvons dans les occasions, heureuses ou tristes. D’ailleurs, de nombreux cousins 
et représentants de familles royales sont présents à notre mariage. 
 
Avez-vous le sentiment que cette appartenance vous confère des droits et vous donne des devoirs ? 
Je ne veux surtout pas prétendre avoir plus de droits ou de privilèges que les autres : je suis comme tout le 
monde. En revanche, j’y vois effectivement une exigence et un devoir. Bien qu’il soit difficile de déterminer 
quelle peut être la place d’un prince dans la société française actuelle. 
 
Vous êtes diplômé de la Harvard Business School, une des écoles de management les plus réputées au monde. 
Quand avez-vous réalisé que le mérite personnel et le travail étaient plus importants que le nom et les titres ? 
A ma naissance ! Une des seules manières de faire honneur à cet héritage. C’est pour cette raison que je me suis 
beaucoup concentré sur mes études : pour être libre, acquérir des compétences et une crédibilité qui me 
permettront de prendre, un jour peut-être et si je le souhaite, des responsabilités publiques. 
 



Où travaillez-vous en ce moment ? 
Dans les affaires et la finance à Londres. Un univers très stimulant. Je travaille dans le capital investissement ; 
le but est de soutenir des entreprises européennes dans leur développement. Cela me permet de mieux 
comprendre les complexités du monde. Bien pratiquée, la finance reste le facteur décisif de tout progrès 
économique, social et politique. 
 
Les gilets jaunes ne vous ont pas fait revenir sur cette opinion ? 
La crise des gilets jaunes est extrêmement sérieuse et ceux qui ont la responsabilité du pays doivent lui apporter 
des réponses dignes, durables et efficaces. Même si l’esprit d’insurrection fait partie de l’identité française, 
pouvez-vous imaginer l’émotion et la colère que j’ai ressenties lorsque j’ai vu une partie de la foule souiller et 
mettre à sac l’Arc de Triomphe que, en 1806, l’empereur a décidé de construire après la victoire d’Austerlitz ?  
 
Serez-vous candidat à des élections ? 
Je pense qu’on peut oeuvrer pour son pays et prendre des responsabilités publiques sous plusieurs formes, et 
sans forcément se présenter à une élection. 
 
Avez-vous le rêve de parvenir à changer le monde ou du moins d’essayer ? 
Avec beaucoup d’humilité et de modestie ! Pour moi, Napoléon, c’est l’idée de progrès. Les Bonaparte ont 
toujours été des hommes modernes, des avant-gardistes qui faisaient avancer leur époque et ont construit leur 
vie avec une incroyable liberté. J’ai la ferme intention de poursuivre dans ce sens. 
 
Vous arrive-t-il de rêver, vous-même, à un destin national ? 
Je pense surtout à un devoir d’engagement. Comme mon grand-père, qui s’est battu pendant la Seconde Guerre 
mondiale dans la Légion étrangère afin de contourner la loi d’exil. Il a pu rejoindre la France libre du général de 
Gaulle. Et, en 1950, la IVe République a mis fin à la loi d’exil. 
 
Est-il un parti politique dont vous vous sentiez plus proche ? 
Mon nom n’appartient à aucun parti, il appartient à la France. Et chaque Français dans sa vie quotidienne est 
aussi l’héritier de l’oeuvre des deux Empires. Il suffit d’ouvrir le Code civil, d’emprunter le boulevard 
Haussmann à Paris, de circuler dans le centre du plus grand nombre de nos villes et des aménagements de nos 
espaces ruraux, pour s’en convaincre. 
 
Vous êtes français, vivant à Londres. Que pensez-vous du Brexit ? 
J’ai été très déçu. Je pense malheureusement que cela va affaiblir aussi bien l’Europe que l’Angleterre. Mais 
peut-être que l’Europe arrivera plus facilement à se réformer et à avancer sans l’Angleterre. En tant que fervent 
Européen, je reste optimiste parce que nos peuples, au-delà des frustrations, des déceptions, se rendront 
compte que l’unité est le moyen le plus efficace de défendre nos identités respectives, nos intérêts et nos 
cultures. Et surtout de prendre part à la définition du nouvel ordre mondial. 
 
Etes-vous attaché à vos titres ? 
J’ai toujours été fier d’avoir l’honneur de porter ce nom, d’être témoin du passé de ma famille et de son rôle 
dans l’Histoire. Mais je suis un homme de mon temps. 
 
Vous montrez-vous fasciné par la légende des siècles ? 
La vie de Napoléon représente un destin fabuleux, sans précédent, celui du fils d’une petite famille nobiliaire 
corse qui devient empereur à seulement 34 ans, ce maître du monde qui termine sa vie sur le rocher de Sainte-
Hélène. C’est une étoile filante de l’Histoire, qui continue à susciter les passions, positives ou négatives, mais 
ne peut tomber dans l’oubli. Le signe que tout est un jour possible. Le “yes we can” d’Obama. Il y a eu plus de 
70 000 livres écrits sur lui. Plus de livres que de jours écoulés depuis sa mort, plus de films sur lui que sur 
George Washington ou Jésus-Christ ! 
 
Quel a été le rôle des femmes dans votre famille ? 
Pendant le second Empire, l’impératrice Eugénie a eu beaucoup d’influence dans le domaine social, artistique et 
diplomatique, par exemple lors de l’ouverture du canal de Suez. La princesse Marie Bonaparte était une 
pionnière de la psychanalyse en France, une amie proche de Sigmund Freud, dont elle a traduit l’oeuvre en 
français et qu’elle a aidé à fuir Vienne en 1938. Ma grand-mère, la princesse Napoléon, est une personnalité 
admirable et exemplaire. Elle m’a apporté une protection affectueuse et de précieux conseils. Je lui dois 
beaucoup. Elle a aussi maintenu la tradition de la famille et sa mémoire dans notre histoire nationale. Ma mère, 
Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles, a toujours été formidable, une mère aimante, qui m’a aidé à avancer sur 
le droit chemin, et à acquérir un certain équilibre.  
 
Vous vous êtes marié samedi. Pouvez-vous nous présenter votre épouse ? 
C’est à Olympia de répondre ! 
 
 



Comment l’avez-vous rencontrée ? 
Au Luxembourg, il y a assez longtemps, lors de la fête organisée par la famille grand-ducale pour les 18 ans du 
prince Félix. Par le plus grand des hasards, nous étions assis l’un à côté de l’autre. 
 
Avez-vous compris au premier regard qu’elle serait celle avec qui vous accompliriez votre vie ? 
Oui ! Olympia est très passionnée, avec une grande joie de vivre et beaucoup d’énergie. Elle est très belle, 
intelligente et créative. Elle est aussi généreuse, à l’écoute des autres, de ses amis, de sa famille. Et j’aime 
cette double culture que lui a donnée son éducation à la fois traditionnelle et disciplinée, mais aussi très 
moderne, internationale, ouverte sur le monde. Et j’oublie beaucoup d’autres de ses qualités ! 
 
Comment votre famille l’a-t-elle accueillie ? 
Avec beaucoup de joie ! C’est difficile de résister au charme d’Olympia ! 
 
Et elle est apparentée à l’impératrice Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon Ier. Pouviez-vous rêver mieux 
pour inciter les Français à rêver ? 
Permettez-moi de vous dire que c’est une histoire d’amour avant d’être un clin d’oeil à l’Histoire. Quand j’ai 
rencontré Olympia, je me suis plongé dans son regard et pas dans son arbre généalogique ! 
 
Le Comte Jean d’Orléans et la Comtesse de Paris, étaient présents au mariage du prince Jean Christophe 
Napoléon Bonaparte le 25 Septembre  2019 
 


