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Les personnages

Henri IV (1589-1610)

!
François Ravaillac
(Angoulême 1577 - Paris 1610), il est exécuté le 27 mai 1610 en
place de Grève à Paris, pour l'assassinat d'Henri IV, roi de France, commis le 14 mai
1610.
La famille Ravaillac est une famille de la petite bourgeoisie établie en Angoumois.
François Ravaillac est natif d'une région traumatisée par les guerres de religion.
En 1609, il a une vision lui demandant de convaincre Henri IV de convertir les
huguenots. Incapable de rencontrer le roi, malgré plusieurs tentatives (période de Noël en
1609 et de Pâques 1610), il interprète sa décision d'envahir les Pays-Bas espagnols
comme le début d'une guerre contre le pape. Déterminé à mettre fin au Grand Dessein du
roi, il décide alors de le tuer.
Le 14 mai 1610, il suit le carrosse du roi dès sa sortie du Louvre. Rue de la Ferronnerie
(un axe étroit de quatre mètres de largeur), dans l'actuel quartier des Halles, il rattrape le
carrosse royal, en route vers l'Arsenal où le roi va rendre visite à son ministre Sully cloué
au lit par une grippe. Henri IV est accompagné dans son vaste carrosse de quatre de ses
officiers. Le domicile de son ministre et confident étant proche, le roi juge inutile de se
faire escorter par la Garde à cheval, aussi est-il protégé par une faible escorte de
fantassins
Vers 16 h 15, le convoi est bloqué par un encombrement juste devant l'auberge « Au cœur
couronné transpercé d'une flèche », nom prémonitoire. Certains valets de pied se tenant
sur le marchepied s'éloignent pour disperser la foule qui reconnaît le carrosse royal.
Ravaillac profite de l'aubaine et se jette sur le roi. Il porte trois coups de couteau : un
premier touche le roi sans dommage majeur près de l'aisselle, Henri IV hurle « Je suis
blessé », un second l'atteint au poumon droit, sectionnant veine cave et aorte, le roi
murmure « Ce n'est rien, ce n'est rien » et le dernier perce la manche du duc de
Montbazon. Bien qu'il soit ramené à grand train au Louvre où accourent l'archevêque
d'Embrun et son premier médecin Petit, Henri IV meurt. Ravaillac est exécuté le 27 mai
1610 en place de Grève à Paris.
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