
Voici les réponses : 

- À qui cette lettre s’adresse-t-elle ? 

Elle s’adresse à Jean-Baptiste Bernadotte 

- Qui en est l’auteur ? 

Jean-Baptiste Labbé dit Butay 

- Quel coin du Béarn est évoqué ? 

Le Pont de Bétharram 

- Où peut-on l’admirer très précisément à Pau ? 

Sur un tableau au Musée Bernadotte de Pau 

 

 



 

Voici les éléments donnés dans l’énigme 

Pau, le 25 novembre 1825 

 

Cher Charles-Jean, 

Charles -Jean est le nom que Bernadotte a pris en devenant roi de Suède 

(Charles XIV Jean)  

Voici quelques nouvelles. 

Je sais que grâce à moi, il te suffit de lever les yeux pour voir les coteaux de 

Gelos, le pont sur le gave et le château de Pau. 

Il s’agit de tableaux de Butay (peintre palois et ami d’enfance de 

Bernadotte) que le roi de Suède béarnais avait accrochés dans son palais à 

Stockholm. 

Pour ma part, je continue à donner des cours au lycée et accueille de 

nombreux élèves dans mon école 

Butay était professeur de dessin au lycée et avait fondé une école 

gratuite dans laquelle il donnait des leçons de peinture. 

 L’un d’eux, Pierre-Joseph-François, venu de Mont-de-Marsan, promet 

d’être célèbre ! 

Un de ses élèves fut le Maréchal Bosquet. 

Aujourd’hui, un nouveau coin de Béarn m’occupe tout entier. Là, la Vierge a 

sauvé une jeune fille des eaux.  



 

C’est le pont de Bétharram .Une jeune fille y fut sauvée de la noyade par la 

Vierge qui lui tendit un rameau (Beth=beau ; rama=rameau, branche.) 

C’était bien avant Bernadette ! La Vierge a toujours aimé ce coin !!!! 

 

Je verrais bien ce sujet orner un coin de ta maison 

La maison natale de Bernadotte se trouve rue Tran et est devenue le Musée 

Bernadotte. 

 où je passais volontiers te chercher pour aller jouer près de la Poste. 

La Poste évoque le relais où l’on changeait les chevaux épuisés et qui se 

trouvait sur l’actuelle Place Gramont, là où est maintenant l’hôtel. 

Bernadotte et Butay allaient souvent y traîner. 

 

Chaque fois que je vois ma médaille, je pense à toi. 

Butay a été décoré de l’Ordre de Wasa par Bernadotte. 

Ton ami 

Butay était donc, comme on l’a déjà vu, l’ami d’enfance de Bernadotte 

 

 

Tout cela se trouve détaillé sur le site de La Ville de Pau. Il vous suffit de taper Butay 

sur Google. Je dispose aussi de l’article signalé dans les sources. 

Merci à tous de vous être intéressés à ce jeu. 


