
Stockholm, Noël 2017 

La rénovation du Musée Bernadotte est achevée. Tout Pau 

célèbre son illustre fils Jean Bernadotte avec un Noël suédois, 

un « Dalahäst » (Cheval en bois de Dalécarlie) et un spectacle 

Son & Lumière. 

Le vendredi 22 décembre fut en grand jour à Pau. Les portes du Musée Bernadotte se 

sont ouvertes, la rénovation achevée. Après six mois de travaux assidus, la maison natale 

de Jean Baptiste Bernadotte, où se trouve le Musée du même nom, se montre sous un 

jour nouveau. La restauration s’est efforcée de restituer dans la mesure du possible à la 

maison l’aspect qui était le sien en 1763, année de la naissance de Jean-Baptiste 

Bernadotte. C’est maintenant une perle au coeur du centre historique du vieux Pau. 

La journée a aussi été  marquée par la Première du spectacle Son & Lumière « Le 

fabuleux destin de Bernadotte », projeté sur le frontispice de l’Eglise Saint-Jacques, à 

proximité du Musée. 

Sur la Grande Place de la ville, appelée Place Royale, un Noël à la suédoise est organisé, 

avec, au centre, un cheval de Dalécarlie de 3,5m de haut. Avec des confiseurs de la ville 

qui proposent des gateaux de Noël suédois d’après des recettes originales . 

Le Musée a montré la 1ère du film « 200 ans d’Histoire de Suède avec la Dynastie 

Bernadotte ». Le personnage principal en est Jean Baptiste Bernadotte. En tant que 

Souverain pendant un tiers de siècle, il mit en place les fondations de la Suède moderne. 

Il fut le plus grand Roi de Suède. 

Tout cela marquait le début à Pau de l’année du Jubilé 2018, année qui marque la 

célébration par la ville de Pau et nous-mêmes dans le nord de l’Europe de l’accession au 

trône de Suède il y a 200 ans de Charles XIV Jean (Karl XIV Johan), après la mort de son 

père adoptif Karl XIII.  

Nous autres en Suède souhaitons présenter nos vifs remerciements à la Ville de Pau, à 

son dynamique Maire M. François Bayrou, et à ses collaborateurs. 
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