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Henri IV, premier roi médiatique
Conférence de Joël Cornette
Centre culturel ― samedi 31 janvier

Dans le cycle des « Conférences de La Sylve », l’assistance nombreuse n’a pas été déçue par le
brillant exposé de Joël Cornette, historien de renom, maître de conférences à Paris I – Sorbonne, et
auteur de nombreux ouvrages d’histoire.
Joël Cornette a traité du sujet « Henri IV, le premier roi
médiatique de l’Histoire de France ». Un roi qui, succédant à
Henri III, a su grâce à son intelligence rétablir la monarchie qui
se trouvait moribonde sous le règne de son prédécesseur. Un roi
qui a dû abjurer sa religion protestante pour se convertir au
catholicisme. Un roi qui a utilisé des symboles comme la
couleur blanche, rappelez-vous « le cheval blanc d’Henri IV »,
ou « ralliez-vous à mon panache blanc », mais aussi d’autres
symboles comme celui de « la poule au pot », signe d’une
prospérité revenue après des moments sinistres de notre
histoire.
Les gravures de
l’époque nous le
montrent souvent souriant bien qu’il fût sans cesse
menacé. Il a subi vingt tentatives d’assassinat dont la
dernière lui a été fatale : deux coups de couteau dans
le ventre donnés par l’obscur Ravaillac.
Henri IV, un roi qui dans la conscience collective
apparaît comme le « Bon roi Henri aimé des
Français ».

Henri IV, surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon le 13 décembre 1553 à Pau et assassiné le
14 mai 1610 à Paris, fut roi de Navarre (Henri III de Navarre, 1572-1610) puis roi de France et de
Navarre (1589-1610), premier souverain de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.
Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine
de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et premier prince du sang. En
vertu de la « loi salique » cette filiation fera d'Henri le successeur naturel du roi de France à la mort de
François, duc d'Anjou (frère et héritier du roi Henri III), en 1584.
Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et chef
protestant avant d'accéder au trône de France (baptisé catholique à sa naissance, il changea plusieurs
fois de religion avant son accession au trône). Pour être accepté comme roi de France, il se reconvertit
à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, traité de paix tolérant dans certaines
limites le culte protestant, qui mit fin à deux décennies de guerres de religion. Alors qu'il préparait une
guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un fanatique charentais, François Ravaillac,
rue de la Ferronnerie à Paris.
Source : wikipedia.org
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