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Ce petit livre est le fruit d’un regard ciblé sur la région du Béarn. Philippe Chareyre a choisi cette fois-

ci un angle fort intéressant pour son étude. La petite principauté pyrénéenne s’engage dans la 

construction d’un État protestant. C’est grâce à l’intérêt et au soutien politique qu’elle va forger son 

identité religieuse et ecclésiastique. Son organisation, quant-à-elle, dépend de l’élaboration des 

ordonnances ecclésiastiques et juridiques.

Les quatre chapitres sont enrichis non seulement d’illustrations fort judicieusement choisies mais 

surtout de textes en forme d’ordonnances ecclésiastiques dont la lecture complète l’ouvrage.

L’auteur commence par un descriptif géographique et politique de ce petit État, »un pou entre deux 

singes« (citation d’Henri II d’Albret, p. 10). Le tournant décisif a lieu lorsque Jeanne d’Albret, veuve, 

exerce seule la souveraineté sur ses États où sa mère, Marguerite d’Angoulême, fut une protectrice 

des milieux évangéliques. Dans un deuxième chapitre, l’auteur décrit l’encadrement politique. Jeanne 

d’Albret se convertit en 1560–1561 et prend publiquement la Sainte-Cène à Saint-Martin de Pau. Son 

choix s’oriente vers Calvin qui y enverra Jean Reymond-Merlin. Une discipline des églises réformées 

du Béarn ainsi qu’un catéchisme sont alors rédigés. La voie synodale mène à ces réformes bien que 

la politique ouvre les portes des églises aux cultes. En 1564, Merlin repart et la reine, subissant 

certaines pressions, proclame la liberté de conscience et appelle Pierre Viret. Il s’ensuit la construction 

d’une Église calviniste, d’un État protestant et de l’élaboration du statut de l’Église béarnaise. Le 26 

novembre 1571, Jeanne d’Albret adopte les ordonnances ecclésiastiques (77 articles) qui 

transforment le Béarn en souveraineté protestante. L’auteur s’applique, dans le chapitre suivant, à 

étudier les ordonnances qui donnent un statut au milieu politique et au monde ecclésiastique. Il 

termine par un bilan judicieusement fait sur l’originalité du modèle béarnais qui profita certes d’un 

demi-siècle d’expériences mais dont une femme, Jeanne d’Albret, sut utiliser pour en faire une grande 

œuvre (tableau p. 50). L’auteur termine par une superposition de la carte ecclésiastique avec la 

politique. Cette réforme est aussi l’occasion de codifier une langue spécifique, le béarnais, alors que 

règne un trilinguisme: liturgie en basque et béarnais, psaumes et catéchismes en béarnais et les 

questions théologiques en français.

Un outil pratique et précis, dont les extraits des textes éclairent les attentes qui ont marqué cette 

époque.
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