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le crime d’un
fou de dieu 
François Ravaillac est un homme 
de forte corpulence, roux et âgé de 
32 ans. Natif d’Angoulême où ses 
aïeux furent procureurs au Présidial, 
il vécut dans cette même ville, non 
loin de la rue des Arceaux, dans la 
paroisse Saint-Paul.
Le régicide semble avoir eu 
une enfance difficile. Son père, 
marchand et greffier de la mézée 
étant ruiné par un procès, François 
fut contraint de vivre de la charité 
publique, avant de devenir valet 
de chambre chez un procureur où 
il apprit à lire. Clerc, solliciteur de 
procès, puis maître d’école, il connut 
la prison pour dettes. Rejeté comme 
« visionnaire », il erra sans feu ni lieu, 
s’aigrissant à mesure et s’excitant 
contre un roi trop favorable selon 
lui au protestantisme.. Il écrivit alors 
un distique trouvé hier sur lui : « Ne 
souffre pas qu’on fasse en ta présence 
au nom de Dieu aucune irrévérence. » 
Ravaillac voulait convaincre le 
roi de convertir les Huguenots. Il 
interpréta, l’an passé, la décision du 
roi d’envahir la Hollande comme le 
début d’une guerre contre le pape. 
Il vint à pied d’Angoulême à Paris, 
et vola un couteau de table dans une 
hôtellerie avant de loger « Aux Trois 
Pigeons ». Changeant de dessein, il 
rentra à Angoulême, brisa la pointe 
du couteau, pria, revint à Paris. 
Hier, vendredi, l’exalté a mis fin 
au règne d’Henri Iv, l’homme de 
l’Édit de Nantes et de la pacification 
mais aussi le petit-fils de Marguerite 
d’Angoulême.
Ravaillac a-t-il agi seul ? Henri Iv 
a-t-il été victime d’un complot ? 
Le duc d’Épernon, gouverneur de 
l’Angoumois, a-t-il voulu régler ses 
comptes avec le roi ? Procès à suivre. 
La peine réservée aux régicides est 
celle de l’écartèlement .

Le roi assassiné
par un Angoumoisin

Le nouveau monarque n’a que neuf ans. Né le 27 septembre 1601 
à Fontainebleau, il est le premier enfant d’Henri Iv et de Marie 
de Médicis.
Le jeune roi, fort attaché à son père, a été élevé en compagnie de 
ses frères et sœurs bâtards dans les diverses résidences royales.
Dès son plus jeune âge, le petit Louis fut confié à un précepteur 

et à un médecin qui note sagement chaque jour tous les faits et 
gestes de l’enfant : jeux, promenades, composition des repas…
D’un naturel timide, sensible, bégayant légèrement, Louis se 
montre très pieux et se passionne pour la musique et la chasse.
Il devrait être sacré à Reims au début de l’automne.
Jusqu’à sa majorité, dans quatre années, la régence sera assurée 
par la reine mère Marie de Médicis, deuxième épouse du roi 
Henri.

Le roi Henri meurt victime de son 18e attentat
Au lendemain du couronnement de Marie de Médicis à 
l’abbaye de Saint-Denis, le roi se rendait avec des proches 
et sans escorte visiter le ministre Sully à l’Arsenal, lorsqu’un 
encombrement stoppa son carrosse rue de la Ferronnerie. 
Alors qu’Henri Iv lisait une lettre au duc d’Épernon, un 
grand homme sauta sur l’essieu et frappa le roi trois fois avec 
un long couteau. Le souverain murmura « Je suis blessé » 
puis s’éteignit. Henri Iv succombe ainsi au 18e attentat 
perpétré contre sa personne ! Le régicide n’a pas cherché 
à s’enfuir et a été arrêté. Quant au corps de Sa Majesté, il 
a été aussitôt ramené au Louvre au milieu d’une cour en 
larmes. 

Fortitudo mea civium fides

Le jeune roi, timide, était attaché à son père

    Le roi Henri iv 
est décédé hier à 
Paris vers 4 heures 
du soir transpercé 
par l’arme 
blanche d’un 
homme originaire 
d’Angoulême : 
François Ravaillac.

L’ancien et le nouveau souverain.

Ravaillac a poignardé le père de l’édit de Nantes.


