Çh'*
tT.
.:.

.*i

;r;

;;#. .-.-r.

3i "";,
.ree

Sur les pas d'Henri IV en Béarn
Le père de la France moderne - Au-delà des religionsr la naissance d'une lYution
La région du « bien-vivre »

Séminaire-découverte-dégustation
du dimanche 16 au vendredi 21 octobre 2022
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Qui vous accueille

?

Jean-Paul est ancien Profèsseur d'Econon-iie au CNAN,I et ancien é1u Président de Régron. Au sein de son
asence Talents. Territoires et Dér,eloppement. il a mobilisé son réseau de relations dans 1e Béam pour'
fédérer les conrpétences autour de i'histoire d'Henri IV, el vous otliir ce qu'i1 y a de nreilleur pour découvrir
les rici'iesses et les potentiels de 1a région
Evelyne, son épouse, a créé, sur la plus ancienne place d'Oloron Sainte-Marie,la galerie d'art << la Maison
deLéa )), pour vous y faire connaître des artisans locaux et des artistes venus de toute l'Europe
a

a

Les meilleurs parmi les historiens de la région, vous feront revivre 1'épopée du << Bon Roi
locales, ses amours, son ambition de créer une France moderne, solidaire et tolérante

>>,

ses racines

Les responsables des sites emblématiques de l'histoire du Béarn et d'Henri IV (le Château de Pau où il
est né, l'Abbaye et le Musée de Sarrance, avec l'évocation de Marguerite de Navarre, grand-mère d'Henri
IV, à Orthez, le Musée Jeanne d'Albret, sa mère, Reine du Béarn et de Navarre). Ils vous recevront en
visites privées, spécialement organisées pour vous !

Pourquoi Henri IV

?

fi

q,

s

Le souvenir d'Henri IV est intimement lié à sa région d'origine, le Béam, dont c'est devenu un symbole. Audelà de sa légende, i1 est intéressant de connaître qui il était vraiment, comment il est devenu roi et quel est
son héritage.

Notre ambition est de démystifier << ie bon roi » : sortir des clichés pour redécouvril pourquoi et couutient
son règne a marqué notre histoire. laçonné f identité de notre pays, contribué à son unité et à son ouverture
an r-nonde modeme. et enhn en quoi ses choir ont pu répondre à des enieux toujous d'actualité.

Pourquoi le Béarn ? Histoire

- Terroir - Convivialité

D'i-{enri lV aur Trois N4ousquetaires, aur conflns de nos 1i'ontières avec I'Espagne, le Béan-r et la Navarre
lont partie intégrante de notre Histoire.

Le Béail. ses viilages de montagne. ses trretris, ses ca\:es. sa gastrononrie. r'ous offrent des conditions
irriviléaiées pour \.oris reposer et vous ressourcer.

,
f.

a

Notre objectif est de vous fàire (re)découvrir i'histoire de notre pa)'s et de ses ré-eions en petit -rroupe. sur

-§

I Ours

a

Faire du lourisnre « intelligent » pour rnieur se replonger dans 1'Histoire de France n'erclut pas de parta-ser
du bon temps autour d'un frorlage de brebis Ossau-Irat1'. d'un Jurançon sec ou dour, d'une garbure « niaisor-r
». ou d'un coucher de soieil sur le Pic d'Auie.

a

Le nombre de participants est voiontairement réduit (12 à 20 persollnes maximum) afin de dialoguer et
d'assurer un senice à la carte. adapté aux contraintes et aux désirs de chacun.

5 JOURS DE CO}.{FERE,].{CES ET DE VISITES
r
a

Lundi I7 octabre

oeh3o-r2hoo,
Henri
Intervenant

:

Séance introductive
IV et la période contemporaine

Jean-Paul BACHY

Luttes d'influences entre grandes puissances" guelTes aux
fi'ontrères de I'Europe. montée des fanatismes religieux.
insécurrté alimentaire" pandémie mondiale... Nous rivons
ur.re

Le rapprochement peut sembler audacieux. Mais les défis
d'aujourd'hui ne sont pas sans rappeler ceux qui ont marqué la
vie d'Henri IV.

période troublée

Au travers des siècles, Henri IV est devenu un personnage de
La fin du XVIème et les débuts du XVIIème siècle ont aussi

connu leurs drames: protestants et catholiques se
massacraient par milliers, l'Espagne et l'Angleterre

légende. Au-delà du mÿhe, en quoi les événements marquant
son règne gardent-ils leur actualité ?

menaçaient la France, la misère ravageait les campagnes, ...

Après-midi (retour vers 18h30)

a

: Visite du Château de Pau - La légende d'Henri IV

Mardi 18 octobre

oeh3o-l2hoo,

Henri IV et sa région

I

Intervenant : Philippe Chareyre, Enseignant à l'Université de Pau et Responsable du Centre d'Etude du
Protestantisme B éarnais

De Gaston Fébus à l'annexiorr du Béarn et de

entre

la

la

Couronne

de France et

Navarre à la France par Louis XlIl. en 1620, le château
de Pau a vu naître le futur Henri lV. C'est à quelques
kilomètres de là, à Coarraze, qu'il a passé l'essentiel

l'Espagne de Charles Quint, un royaume indépendant dont
Henri IV, futur Roi de France, a été le 1égitime héritier.

de son enllance.

Comprendre l'importance d'un personnage comme Herri IV
dans notre Histoire n'a de sens que si l'on sait où sont ses
racines (même s'il les a bien oubliées par la suite), et c'est
aussi partir à la découverte des territoires béarnais.

De part et d'autre des Pyrénées, bergers et seigneurs
de Navarre et de Béarn ont voulu que se constitue.

Après-midi (rerour vers 18h30) : Visite

de l'Abbaye de Sarrance

à Aydius

- Accueil dans une fromagerie

Mercredi 19 octobre

09h30-12h00:

;i

Henri [V : entre guerres et amours

Intervenant : Jean-François Bège, Journaliste, Auteur, membre de l'Académie de Béarn

Le « veft galant » a une réputation sulfureuse. C'est

ur.r

guerrier. aux nombreuses maîtresses. Sa barbichette. son
ter.npérament conquérant et séducteur, ont fait des
ra\-aqes.

-

Marguerite de Navarre, 1è'" romancière dans l'histoire de
la littérature modeme, sæur de François Ier

- Jeanne d'Albret, sa fille, mère d'Henri IV
- Ses deux épouses, Marguerite de Valois, dite « la Reine
Margot », et Marie de Médicis.

En dehors de ses maîtresses" son destin ne saurait

se

comprendre sans connaître quatre fèmn-res d'exception

:

Après-midi (retour vers 18h30) : Visite

Leur destinée est étroitement liée à celle d'Henri IV

du musée Jeanne d'Albret à Orthez

Jeudi 20 octobre

0eh30-12h00: Henri

.*§

IV : la construction d'une Nation, au-delà des religions

Intervenante : Anne-Marie Cocula, Professeur d'Histoire à l'Université de Bordeaux
Proteslant d'origine et de confession, Henri IV s'est
convefti au catholicisrre pour devenir Roi de France
(« Pans vaut bien une rresse » !).

Nos sociétés nrodernes s"interrosent sur leur identité"

Pour fédérer son royaume. il impose sa souveraineté
face à la toute-puissance de l'Espagne de Charles

Pourquoi

Quint. soumise à I'Eglise et au Pape, et

de

l'Arrgletere. synrbole et relai de la montée en force du
protestantisme.

Après-midi (retour vers 18h30)

Cathédrale de Lescar
Vendredi 21

'

et comment un souverain comme Henri IV

apparaîr comme préligurateur d'une dér.narche tolérante.
fédératrice, sans laquelle notre pavs n'aurait ianrais pu
exister. C'est encore au.jourd'hui la base de notre identité
flationale.

Déjeuner-dégustation dans le vignoble de Jurançon

octobre

le

souvenir de toutes les homeurs 1iées au lanatisme relieieux
ressurgit...

- visite de la

Journée de Clôture à la Ferme

Henri IV, Visionnaire de l'Europe
'
Intervenant : Noël Orsat, Expert international, Animateur du groupe de trqvail sur I'identité
0eh30-10h30

culturelle européenne au Conseil de l'Europe

Après la mort d'Henri IV, Sully, son fidèle ler Ministre,
a publié un document qui reste assez peu connu,
dénommé Le Grand Dessein. I1 y fait état des visions du
défunt Roi sur les moyens de construire la paix entre la
France et les différents Etats qui l'entouraient.

10h30-11h30 : Synthèse des
11h30-12h30

r2h30 :

travaux

- Echanges

,DéguStatiOn de vinS

Déjeuner-terroir

On trouve dans ce document. consultable au Château de
Pau. un élément de réflerion sur ce que pouvcit être une

prenrière forme de configuration de

1'Europe

conten-rporaine.

sur I'actualité d'Henri IV au XXIème siècle

de Bordeaux avec Alexandre de la Cerda, Producteur Indépendant

de clôture

Visite possible, avec Evelyne (ou « Léa>>), de la galerie

<<

la Maison de Léa » à Oloron-Sainte-Marie
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Réservations / inscriptions aux conferences et visites
Merci de bien vouloir renvoyer le bulletin d'inscription situé à la fin de ce document
Règlement

Un acompte de 50 % est demandé à la réservation. Le solde est à verser en début de session.

En cas d'annulation
du participant'. voùs pouvez changer d'avis jusqu'à 10 jours avantla date. Passé ce délai,
l'acompte ne vous sera pas remboursé.

Dufait

Du fait des organisateurs: si le nombre d'inscrits est trop faible pour réaliser le projet, ou si les
impératifs sanitaires ou climatiques l'exigent, il se peut que nous devions reporter les dates. Les
participants pourront alors choisir de demander le remboursement, ou de laisser l'acompte à
l'organisateur en attendant de connaîffe les prochaines dates proposées.

Informations

Jean-Paul Bachy
06.73.s5.06.40
jp.bachy@icloud.com

Site d'hébergement proposé (non-obligatoire)
L'équipe de l'Auberge de l'Etable, à Montory, à 15 km d'Oloron-Sainte-Marie, en pleine montagne,

est

prête à vous accueillir. C'est un Logis de France typique, où vous trouverez réunies toutes les conditions de
confort, de sécurité, de calme et de gastronomie traditionnelle dont vous rêvez...

Si vous venez en voiture, vous pouvez ariver directement le dimanche soir à l'Auberge de l'Etable,

à

Montory.
Si vous arrivez par le train ou l'avion, nous pouvons venir vous chercher à la gare d'Oloron-Sainte-Marie, à
la gare de Pau (SNCF) ou à l'aéroport Pau-Pyrénées.

Les conférences se tiendront dans cet établissement, qui met à notre
disposition des salles réservées à cet effet, avec tout le confort nécessaire.

""*T
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Si vous le souhaitez, vous pourrez déjeuner tous les midis sur place.Le menu
(entrée + plat + dessert) est à 25 €

L'Auberge de l'Etable, Logis de France, met également à disposition des
participants des chambres doubles ou simples.

Pour la semaine Henri IV, l'Auberge de l'Etable vous propose une formule pension complète, du dimanche soir
au vendredi matin, avec petits-déjeuners, déjeuners et dîners au prix de 370 € par persome (470 € si chambre
simple). Sous réserve de repas éventuels à l'extérieur.

Infos I réservations

AUBERGE DE L'ETABLE

à

MO}{TORY

auberge- etabi e@rvanadoo.

fi

-

05.59.28.69.69

COI{FERENCES / VISITES « SEMAINE HENRI IV »

BULLETIN D'INSCRIPTION
Jean-Paul Bachy - Maison

a retoLfi't'Ler a

Althabe

(mai

I

: .i rt. b a c

Luro

Chemin

b,(i.i

c'

I oucl. c' o m

64 400 ESQUIULE

-

06.73.55.06.40

)

&rlu:psun:1
NOM:

PRENOM

ADRESSE:

EMAIL

TELEPHONE
Participant no2

PRENOM

NON4:

ADRESSE:

EMAIL

TELEPHONE

Souhaite participer (cocher la ou les cases désirées)

n

Lundi

7S€,

Henri IV et la période contemporaine + visite du Château de Pau

tr

Mardi

-

La légende d'Henri

IV

75€

Henri IV et sa région + visite de l'Abbaye de Sarrance + visite-dégustation d'une fromagerie à Aydius

E

Mercredi

Henri IV

tr

75

€,

: entre guerres et amours + visite du musée Jeanne d'Albret à Orthez

Jeudi

100€

Henri IV : la construction d'une Nation, au-delà des religions + Déjeuner-dégustation dans le vignoble de Jurançon +
visite de la Cathédrale de Lescar

E Vendredi (ournée de clôture à Esquiule)
75 €
Henri IV : Visionnaire de l'Europe + dégustation vins de Bordeaux + déjeuner terroir
Ou

E Formule

package » du lundi au vendredi : 300 € (au lieu de 400 €)
5 Conférences + 4 visites + dégustations + 2 déjeuners

TOTAL

<<

EUROS

:

Règlements

:

ACOMPTE A VERSER

50oÂ:

- Par chèque, à l'ordre de Talents, Territoires et Développement (2TD)
- Par virement (sur le libellé, indiquer votre nom

IBAN: FR76

1513 5001 8008 0001

8776096

I

<<

semaine Henri

BIC:

IY »)

CEPAFRPP513

EUROS

