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▪Présentation
Jean-Baptiste Bernadotte, sergent dans l’armée royale, général des armées de la République,
maréchal d’Empire, roi de Suède, quel destin fabuleux peut-on rêver pour ce Béarnais, né
à Pau en 1763, qui resta toujours très attaché à sa terre natale, et qui en garda les qualités
jusqu’à sa mort, homme courageux et généreux, esprit fin et rusé.
Il se couvrit de gloire dans toutes les batailles de la Révolution et de l’Empire, ce qui lui valut
les plus grands honneurs de l’empereur Napoléon, qui pourtant ne l’aimait guère. C’est sa
bravoure chevaleresque qui le fit choisir par les Suédois pour succéder au roi Charles XIII. Il
fut un des plus grands souverains de Suède, et ses descendants règnent toujours sur ce pays.
Guy Mathelié-Guinlet, médecin et historien, membre de l’Académie de Béarn, a déjà publié :
Les Cathares – Rennes-le-Château, le mystérieux trésor de l’abbé Saunières – les Cisterciens
– L’Inquisition, tribunal de la foi. Dans un genre différent, il a voulu rendre justice à un personnage bien souvent décrié et accusé d’avoir été traître à son pays, ce qu’il ne fut jamais.
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