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Historien et journaliste, Jean Sévillia nous raconte la grande histoire de la France, 

des origines à aujourd'hui. A l’heure où certains semblent avoir honte de notre 

passé, il fait le choix d’insister sur ce qui nous honore et ce qui nous unit, même 

dans les pages difficiles de notre histoire, afin de souligner le caractère exceptionnel 

de notre pays, si riche en événements et en figures de proue, de Clovis à Charles de 

Gaulle, en passant par Charlemagne, Saint-Louis, Henri IV, Richelieu, Louis XIV 

et Napoléon.  

Oscillant de crises en révolutions, la France a toujours su surmonter ses divisions 

pour se réinventer et inspirer le monde, que ce soit par ses idées et ses sources – les 

racines chrétiennes, l’humanisme de la Renaissance, les Lumières, les intellectuels 

du XXe siècle – ou ses modèles politiques successifs : la monarchie forte, l’Empire, les républiques parlementaire puis 

présidentielle. 

La richesse et la beauté des illustrations de l’ouvrage forment l’écrin de ce grand récit, personnel, vivant et exhaustif, 

accessible à tous et qui comble une lacune. Le plaisir d’apprendre en élevant l'esprit insuffle la conviction de la 

permanence d’un destin français, et partant, les raisons d’espérer. 

 

Jean Sévillia est rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire. 

Il est l’auteur de biographies (Zita impératrice courage ; Le Dernier empereur, Charles d’Autriche) et d’essais historiques 

(Le terrorisme intellectuel, Historiquement correct, Historiquement incorrect) qui ont été des grands succès de librairie. 
 

Retrouvez toute l’actualité concernant Jean Sévillia sur son site : www.jeansevillia.com 
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