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résumé - saison 4
Henri VIII, l’homme le plus puissant au monde, a tout pour le 

combler mais cela ne lui suffit pas. Dans la dernière saison, Henri 

devient de plus en plus obsédé à l’idée de laisser son empreinte 

dans l’Histoire. Conduit plus que jamais par sa soif de succès dans 

le domaine privé ou politique, il fera tout ce qui est en son pouvoir 

pour s’assurer de rester à jamais l’Homme qui a changé le monde. 

Alors que l’Angleterre et l’Espagne entrent en guerre contre la 

France, Henri se remarie pour la cinquième fois avec Catherine 

Howard, alors âgée de 17 ans. Très belle jeune fille, elle va faire 

tourner la tête à de nombreux courtisans. Ses indiscrétions vont  

la mener sur l’échafaud.

Henri épouse alors en sixième et dernière noce Catherine Parr, 

protestante revendiquée, qui sera une excellente belle-mère pour 

Mary, Elizabeth et Edward.

Malgré de terribles souffrances qui l’affaiblissent de jour en jour, 

Henri espère toujours un héritier…
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