
 
 

La section de Fribourg des anciens gardes suisses vous informe qu'une séance de dédicaces 
pour la parution de la BD 
 

"Les gardiens du pape" 

 
se déroulera le mercredi 5 décembre 2019 de 17h00 à 20h00 à la librairie Payot 
à la Rue de Romont à Fribourg. 
 
Cette BD a été validée par le commando de la garde suisse. Dans le lien ci-après vous pouvez 
regarder quelques pages du livre ainsi que les 2 fichiers ci-joints : 
 
 

Lien de feuilletage calaméo : https://fr.calameo.com/read/00004183385a81ec1e138 
 
Merci de faire de la PUB à cet événement pour que le plus de monde possible se déplace pour 
montrer notre intérêt à la garde suisse pontificale. 
 
Dans l'attente de vous voir nombreux le 5 décembre, la section de Fribourg vous adresse ses meilleurs 
salutations. 
 

Viva il Papa-Viva la Guardia ! 
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La Garde suisse pontificale est la plus petite armée du monde. Elle a été créée le 22 

janvier 1506 sur l'ordre du pape Jules II. 

 

Les 110 militaires qui la composent sont une force militaire chargée de veiller à la 

sécurité du pape et du Vatican. 

 

Elle est la dernière Garde suisse encore existante des détachements de mercenaires 

suisses servaient de garde rapprochée et protocolaire dans différentes cours européennes 

à partir du XVème siècle. 

 

Son histoire se confond avec celle de l'Eglise et de l'Europe. C'est cette épopée méconnue 

qui nous est contée. 

   

Arnaud Delalande est écrivain, auteur de plusieurs romans chez 

Grasset, scénariste de cinéma et de bande dessinée. 

Il est publié dans une vingtaine de pays. 

   

Laurent Bidot est auteur de bandes dessinées. Il a publié une 

trentaine de volumes chez Glénat, les Arènes ou Mâme. 

   

Yvon Bertorello est historien, journaliste, réalisateur de 

documentaires et scénariste de bande dessinée. 

 


