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PRÉSENTATION
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Du long et difficile cheminement vers la couronne de France
d’Henri III de Navarre, devenu Henri IV de France, l’assassinat
puis le mythe du « bon roi Henri » —, le rattachement forcé du
Béarn à la France par Louis la création du Parlement XIII et de Navarre, la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV et ses conséquences pour le protestantisme Béarn, les relations ambivalentes
entre catholiques et protestants au cours du XVIIIesiècle jusqu’à
la Révolution où le Béarn va se « fondre » dans la nation française.
La suite et la fin de la souveraineté du pays de Béarn, impressionnante, passionnante et précise monographie historique, en trois
volumes (tome I : des origines à Henri III de Navarre ; tome II :
d’Henri IV à la Révolution ; tome III : la civilisation béarnaise
béarnaise).
Christian Desplat et Pierre Tucoo— Chala — tous deux furent
professeurs à l’Université de Pau — sont, par excellence, les historiens du Béarn. Après le précurseur Pierre de Marca au XVIIe
siècle, après les érudits du XIXe siècle, ils ont su, brillamment,
remettre à jour, compléter et renouveler l’histoire millénaire du
Béarn et de ses souverains.
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