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LE LIVRE
À l’heure du débat sur l’identité nationale, il est 
l’incarnation de la France réconciliée. Henri IV est 
le seul de nos rois qui aurait pu être élu président 
de la République.

400 ans après son assassinat, le 14  mai 1610, la 
popularité d’Henri IV est toujours au pinacle. Loin des 
portraits convenus, Gonzague Saint Bris, dans la lignée 
de son François  Ier, nous dépeint, par des révélations 
surprenantes, un Henri de Navarre aussi complexe 
qu’attachant, aussi intime qu’inattendu, dans sa vie 
publique comme dans sa vie privée.

Une enfance ballottée entre deux maîtresses femmes, 
sa mère Jeanne d’Albret et la régente Catherine de 
Médicis, une longue marche vers le pouvoir révélant son 
éclatant courage et son inlassable obstination dans le 
chaos d’un pays ravagé par les guerres de religion, un 
règne exemplaire de vingt ans qui pose les jalons d’une nouvelle France politique et économique. 
Pour le bien de son peuple, Henri IV choisit une agronomie novatrice, un urbanisme sans ségrégation, 
une industrie du luxe stimulée par les manufactures, dans un pays irrigué par un nouveau réseau de 
canaux et de ponts, symboles d’une prospérité qui va fasciner l’Europe.

Une biographie captivante qui foisonne d’anecdotes et d’archives inédites

L’AUTEUR
Gonzague Saint Bris, Prix Interallié 2002 
est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, 
essais, romans, biographies dont son La 
Fayette qui paraît aux États-Unis.
Sa trilogie royale commencée par François Ier 
et la Renaissance, se poursuit avec Henri  IV 
et la France réconciliée et s’achèvera 
par Louis XIV et le grand siècle.
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