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Bernadotte 
s’invite chez vous

> UN PEU D’ARCHITECTURE 
Découvrir chez soi le destin de Jean-
Baptiste Bernadotte devenu roi de 
Suède, le musée qui lui est consacré et 
l’architecture traditionnelle des maisons 
suédoises. 

> L’ATELIER CRÉATIF 
Créer en observant puis en 
expérimentant certains gestes, 
techniques et/ou matériaux. 
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Quelques mots clés 
> maison suédoise 
> rouge de Falun 
> architecture traditionnelle 
> Jean-Baptiste Bernadotte
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UN PEU D’ARCHITECTURE  

LE FABULEUX DESTIN DE JEAN-BAPTISTE BERNADOTTE 
Jean-Baptiste Bernadotte est né en 1763 dans la maison 

Balagué, l’actuel musée Bernadotte.  
À la mort de son père en 1780, Jean-Baptiste décide 
de quitter Pau et de s’engager dans l’armée. Ses 
amis soldats, impressionnés par son physique, le 
surnommeront «! Sergent Belle-Jambe! ». Sa 
brillante carrière lui permet de devenir général, de 
participer à de nombreuses batailles, de rencontrer 
Napoléon Bonaparte et d’épouser Désirée Clary. 

En 1810, la Suède est en crise. Son roi Charles XIII est 
âgé, malade, et n’a plus d’héritier. Après de nombreuses 

discussions, c’est Jean-Baptiste qui est choisi pour devenir 
le prince héritier et fils adoptif du roi de Suède. Il devient finalement roi le 6 
février 1818 et règne jusqu’en 1844 sous le nom de Charles XIV Jean.  
Très apprécié par les suédois pour son investissement et ses nombreuses 
réformes (sociales, économiques, administratives, agricoles…), Jean-Baptiste 
n’a pourtant jamais appris à parler leur langue ! 

LA MAISON TRADITIONNELLE SUÉDOISE 
La maison traditionnelle suédoise rouge aux 
contours de fenêtres blancs existe depuis environ 
un siècle. On la retrouve évidemment en Suède, 
mais également dans de nombreux pays 
scandinaves : le Danemark, la Norvège, la 
Finlande, l’Islande…  
Souvent de petite taille, elle est constituée de 
deux étages et d 'une base carrée ou 
rectangulaire. Les murs extérieurs sont recouvert 
de bois (sapin), car c’est un matériau qui o"re 
une meilleure isolation. En e"et, les hivers sont très 
rudes en Suède et les températures peuvent 
descendre jusqu’à -40°  Celsius dans certaines régions !  

POURQUOI ROUGE ? 
Les planches de sapin fixées à la maison doivent être protégées de l’eau. Elles 
sont donc recouvertes d'une peinture réalisée avec un mélange d’huile de lin 
et de pigment de Falun qui donne cette couleur rouge. Elle permet au bois de 
respirer, d'absorber et d'évacuer l'eau de pluie. 
Encore aujourd’hui le rouge de Falun fait partie d’une tradition populaire et 
reste encore très apprécié pour son contraste avec la nature. Cette couleur 
s’harmonise parfaitement avec le bleu du ciel, le vert de la végétation, ainsi 
que le blanc de la neige en hiver. 
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1 PRÉPARATION DE LA PÂTE 
À SEL 
> Mélanger la farine et 
le sel dans un grand 
bol. Ajouter l’eau et 
remuer jusqu’à ce 
qu ’e l le forme une 
boule et déposer la 
pâte sur une surface 
farinée.  
> Réserver un peu de 
pâte sel. 
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L’ATELIER  

Réaliser une maison traditionnelle 
suédoise en pâte à sel. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

> demi-tasse de sel de table (environ 125g) 
> tasse de farine ordinaire (environ 250 g) 
> demi-tasse d’eau (environ 125 ml) 
> fouet - rouleau - couteau 
> peinture acrylique décoration (rouge, 
blanche et noire) 
> pinceaux brosse n°4 - n°6 et n°12 
> une bougie (facultatif) 

LE PLAN DE LA MAISON  
> Étaler la pâte et dessiner 
dessus un premier mur qui se 
termine en triangle pour 
matérialiser la façade et le 
toit de ta maison.  
> Dessiner ensuite les deux 
murs pour les mettre de 
chaque côté de la façade 
principale. 
Petite astuce! : Afin d’obtenir 
des murs, un toit, des fenêtres 
et une porte à l’échelle et à la 
même dimension, réaliser un 
modèle sur du papier. 
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3LES DÉTAILS 
> Réaliser des petites 
o u v e r t u r e s p o u r 
matérialiser la porte et 
les fenêtres à l’aide 
d’un couteau. 

le musée Bernadotte s’invite chez vous

CUISSON ET ASSEMBLAGE 
> Faire cuire durant environ 10 
minutes les 3 parties de la 
maison à plat.  
> Retourner ensuite chaque 
partie et faire de nouveau cuire 
10 minutes.  
> Sortir les 3 parties du four, et 
laisser un peu refroidir. 
> Assembler les 3 parties et les 
fixer entre elles à l’aide du 
surplus de pâte à sel.  
> Mettre la maison assemblée au 
four et laisser cuire pendant 
deux heures environ (vérifier le 
durcissement).  
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5
LES FINITIONS 
>Après re f ro id issement , 
utiliser la peinture acrylique 
pour réaliser une maison aux 
couleurs traditionnelles de la 
Suède. 
> Peindre en blanc la base de 
la maison, les encadrements 
des fenêtres et de la porte. 
> Peindre en noir le toit. 
> Peindre en rouge le reste. 
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UNE MAISON PHOTOPHORE 
> Placer une bougie entre les 
murs de la maison. Elle se 
transforme en photophore (un 
objet décoratif utilisé pour 
abriter une source de lumière).  
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Envoyez-nous vos réalisations !  
Contacts mail 

m.fourcade@ville-pau.fr  

s.galea@ville-pau.fr 

informations pratiques 
musée  Bernadotte 

rue Tran 
64000 PAU 

Tél: 05.59.27.48.42 

horaires d’ouverture 
le musée est actuellement fermé pour le 

récolement des collections 

tarif 
gratuit 

en savoir plus 
pau.fr

Réalisé par le service médiation des musées de Pau  


