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MORT DE HENRI I\r
(14 mai 1610)

A mesule qu'approchail. I'ripoque fisée pour le sacre de la reine,
Herrri l\- avail. le presscntinrerrt que des lranres sirrislres I'enveloppaionl.
daris I'oml-'re. . Air I mon anri, clisait-il à Sully, que ce sacre rne dépiaitl
Ah l maudit sacre, tn seras cause de ma mort !je mourrai dans cette-ville,
e[ n'en sortirai jamais !Ils nre tueront, carje vôis bicn qu'ils n'ont d'autre
remède en leur dangcr que lrr nrort | ,,

Le 43 mai 1610, le sacre de la reiue eut lieu avec granclc pompe à
Saint-Denis. Le roi avait montré une gaieté bruyante pendant cètte ôéré-
monie. illais, dès le lendemain, il parut inquiet et rêveirr. II avait prévenu
Sully, malade, qu'il irait le voir dans la.iournée, et, à cet effet, Henri IV
monta en carrosse avec le duc d'Epernon, le marquis de la F-orce et cinq
autres seigneurs.

Il y avait alors à Paris une cspèce de visionnairc d'une humeur.
sombre et bizarre, d'une physionornie sinistle, qui cherchai[ toutes les
occasions de s'approcLrer tlu' r'oi : c'él,ail l.'r.ancois Ravrillac, ll loulait,
disait-ii, le persùâder de révoquer l'édit tle Nanlès, mais sa rnauvaise miné
le faisait partout repousser. Q uand il vi t sortir le carrosse du roi, il le s uivit.
Bn entrant de la rue Saint-Ilonoré dans la rue de la. Ferronnerie, gui était
alors très étroite, Ic carrosse rencontra deux charrettes rlui I'obligèrerl.
à raserles boutiques adossées au mur du cimetière des'Innocents. La
petite suite clu roi fut séparée de lui par cet incident. Prolitant de cet
isolernent, François Ravaillac sauta dans le canosse qui était tout
ouvert et lanca uir coup de couteau à flenri entre ]es côtes.'Le roi leva le
brasen s'écriant: u Je suis blessé! r Au même inslant, un second coup
Iui perça le cæur. IIenri ne proféra plus une parole et nc tlonna plus
sigrie de vie,

Les seigneurs de la suite du roi, accourus à ses cris, firent imrnédiatc-
rncnt arrêter Ravaillac, resté irnmobile près de sa victime; et, criant au
peuple que le roi n'était gue blessé, ils reprilenl. le chemin du Louvre,
rrtais ils rr'y mrnerrèrerrl. qu'un cadrvre (1610).
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