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Ce numéro spécial consacré à la mémoire de Jeanne d'Albret s'inscrit dans le cadre des
commémorations du 450ème anniversaire de sa mort en juin 1572. C'est aussi celui de
la Saint-Barthélemy, beaucoup plus célèbre nationalement mais qui n'a pas eu lieu dans
l'état protestant du Béarn créé par Jeanne d'Albret, même si quelques béarnais et non des
moindres ont été pris dans la tourmente. En laissant le renouvellement de l'historiographie
sur cette dernière reine de Navarre aux éventuelles grandes commémorations du cinquième
centenaire de sa naissance en 2028, nous avons donc choisi de consacrer la plupart des
contributions à sa mémoire, très souvent malmenée parce que reine de plein exercice et de
par ses choix religieux bien affirmés. Ces contributions s'attacheront à ses interprétations
historiques, à ses représentations, à son inscription dans le roman national français, aux lieux
qui témoignent de son existence ou de ses actions.
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