
Henri IV (1553-1610) 

 

Le nom d’Henri IV peut évoquer la poule au pot du 
dimanche, le panache blanc,  Paris vaut bien une messe 
ou son surnom « le Vert Galant »… Sa popularité, pour 
certaine qu’elle fut, a été propagée par des anecdotes 
vraies ou inventées qui lui ont été attribuées 

 
Dès sa naissance, le vin a tenu une grande place dans sa 
vie :  

Il est né dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553.  
Selon la tradition, son grand-père Henri d’Albret emporta immédiatement dans sa 
chambre le nouveau-né, lui frotta les lèvres avec une gousse d’ail, dont le jus passait 
pour éloigner les maladies contagieuses, et lui fit « boire du Jurançon».  
Le grand-père s’est contenté de présenter une coupe contenant du Jurançon « à 
l'odeur duquel ce petit prince ayant levé la teste, il luy en mit une goutte dans la 
bouche qu'il avalla fort bien ».  

C’était un personnage jouissif et rustique, courageux et téméraire au combat, grand 
amateur de femmes et de bonne chère 

C’était plus généralement un amoureux de la vie, multipliant les conquêtes féminines, 
menant grand train de vie et mangeant à foison; Henri IV célébra alors de nombreux 
vins, avec parfois des arrière-pensées politiques. On note toutefois une préférence 
pour les vins blancs. 
 
Le vin d’Arbois a séduit Henri IV lors de son passage dans le Jura au point qu’il 

voulut en ramener sur les tables de la cour de France. Le roi ne refusant rien aux 

gentes compagnes de la cour, trouvait que le vin  arboisien avait pour vertu 

d’émoustiller fortement les dames de Paris. « Le meilleur que j’ay jamais beu », 

avouera t-il à son ministre Sully. Ainsi, un courrier était dépêché tous les ans à Arbois 

pour acheter sur place le vin « qui égaie les amours ». 

 

Un de ses vins préférés, celui de sa naissance : 

le Jurançon 


