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HENRI IV APRÈS HENRI
IV,
1610-2010
Par Jacques Perot,
Conservateur
général (h) du patrimo
ine, président
de la Société Henri
IV et
teur de l’année Henri coordonnaIV.
Si les manifestations
commémoratives
sont si nombreuses,
en cette année
du quadricentenai
re de l’assassinat

DURABLES
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X-Mer organise un
week-end prolongé
à Lorient du 4 au
6 juin 2010.
Progra mme : le
port, la construction navale et en
option l'histoire et
la culture. Pour en
savoir plus, consultez le blog. Les inscript
ions sont à faire
de ROBILLARD et
auprès du secrétai
à confirmer par l'envoi
re Dominique
chèque de provisio
du bulletin d'inscrip
n de 20 euros par
tion et d'un
participant à l'ordre
à l'adresse suivante
de groupe X-Mer
: chez Dominique
de Robillard,
11, rue du Général
Pershin
http://leblogdugroupexm g, 78000 Versailles.
er.hautetfort.com
dominique.de-ro
billard@polytech
nique.org

d’Henri IV, c’est certaine
ment que le
« Bon roi Henri »
n’a pas été oublié
des Français et que
son image, véhiculée par l’histoir
e et par la légende
,
est toujours présent
e dans l’imaginaire de nos compatr
iotes. Assassiné
à un momen t où
les mécont entements se faisaien
t nombreux dans
le royaume, il entre,
au lendemain
de sa mort tragique
, dans une popularité qui ne connaîtr
a guère d’éclipse
au cours des quatre
siècles qui nous
mènent au XXI e
siècle.
gnages de ses contem Des témoiporains aux
livres d’histoire,
des considérations
politiques du siècle
des Lumières à
celles de la Restaur
ation jusqu’aux
grandes célébra
tions du XXe siècle,
Henri IV se révèle
le souverain le plus
populaire. Il est tour
à tour pacificateur, promot eur
de la toléran ce,

reconstructeur du
royaume, roi proche
du peuple et Vert-Ga
lant, célébré, à
leur manièr e,
par la
comme par la Républi Monarc hie
que. La permanence de ce
succès médiatique
et la variété de ses
expressions méritent un examen
révélateur et parfois surprenant.
Jacques Perot a été
conservateur du
château de Pau,
directeur du musée
de l’Armée, directeu
r du château de
Compiègne et du
musée franco-américain de Bléranc
ourt et président
du
Conseil interna
tional des musées
(ICOM).
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