
Conférence "Bernadotte, prince et roi de 

Scandinavie"
Pau - Amphithéâtre de la Présidence - UPPA

Du 14 février 2018 au 14 février 2018

 

La Société des Sciences des Lettres et Arts de Pau et du Béarn

 
 
a le plaisir de vous inviter à la conférence de
 
Romain VON DEYEN
 
Doctorant en histoire
 
 
« Bernadotte, prince et roi de Scandinavie (1810-1844) - vie quotidienne et grands axes politiques »

 
le jeudi 15 février à 17 h 30
 
Amphithéâtre de la Présidence - UPPA – Pau
 
 
 
En 1810, le maréchal d'Empire Bernadotte, alors en disgrâce auprès de Napoléon et en quasi retraite sur son domaine de Lagrange, reçut 
l'inattendue visite d'un militaire suédois lui proposant de présenter sa candidature auprès de la Diète suédoise – le Riksdag – en vu de devenir 
un jour roi de Suède. À 47 ans, c'est une toute nouvelle vie qui s'ouvre devant lui : prince royal (1810-1818) puis roi de Suède et de Norvège 
(1818-1844). Son règne dura près de 34 ans, à l'époque charnière du passage de la Scandinavie à l'époque contemporaine. Il accompagna – ou 
mena – cette transition, parfois malgré lui, tant au niveau politique, économique social, sanitaire, monétaire et financier que culturel. Son long 
règne est très différent selon les diverses périodes qui le composent, de l'époque du légitimisme triomphant en 1816 aux prémices du Printemps 
des Peuples à partir de la fin des années 1830. À coté des aspects politiques, il y a aussi la vie quotidienne de ce monarque de deux royaumes qui, 
né roturier au sein d'une famille modeste, vivait désormais au milieu de l'aristocratie dans les palais des rois de la dynastie Vasa et ses branches 
collatérales.
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