DISCUSSION "L'ASSASSINAT D'HENRI IV"
SUITE NOTE DU 3 NOVEMBRE 2015
S'il est amoureux ou séduit, il promet à la belle d'être reine et que son enfant règnera. Ceci envers
Gabrielle d'Estrée, et surtout Henriette de Verneuil marquise d'Entragues à qui il promet
l'annulation de son 1er mariage (alors que ses ministres arrangent en 1600, son 2e mariage avec
Marie de Médicis) dont il aurait signé un billet de promesse d'union, ou encore Charlotte de
Montmorency 15 ans, alors qu'il en a 55, il organise son mariage avec un Condé. Craignant d'être
cocu et ridiculisé, le mari s'enfuira avec Charlotte à Bruxelles auprès de l'Archiduc Albert.
Bref on prête 73 maîtresses au monarque, ainsi qu'une vingtaine de coups portés à sa vie seront
comptabilisés, et chaque fois, les auteurs seront mis à mort, écartelés le plus souvent en place
publique.
C'est ainsi que le célèbre Ravaillac, fragile, empreint d'hallucinations, fréquentant les cabarets où
les rumeurs dangereuses circulent contre le Roi, où il est dit qu'il doit mourir, mène une vie inactive
ayant essayé d'être religieux, se pensant élu de Dieu, il est exclu.
A-t-on profité de sa faiblesse? A-t-il été manipulé ?
Le 13 mai 1610 à Saint-Denis la Reine est couronnée afin d'être la Régente au cas où il arriverait
malheur au Roi qui part en guerre. Henri IV avait des prémonitions. Il pensait que ce sacre n'était
pas de bon augure. Marie de Médicis lui conseille de ne pas rejoindre Sully à l'Arsenal pour le
consulter, mais...
Le 14 mai il part dans son carrosse avec 7 autres personnes dont Epernon, voulant assister aux
préparatifs des fêtes données en l'honneur du couronnement de la Reine. Deux charrettes, une de
foin, et une de barriques de vin bloquent le carrosse. Ravaillac portera 3 coups dont 2 au Roi.
Préservant Ravaillac envers celui qui l'attaquait, le Duc d'Epernon dira "Ne le tuez pas il y va de
votre tête"...
Alors pourquoi cette réaction ? Ravaillac sera protégé 2 jours par Epernon, on lui conseillera de"ne
pas mettre en cause les gens de bien", il sera torturé à la Conciergerie, il dira toujours avoir agi
seul, (craignant les flammes de l'enfer s'il avouait quelque chose ?).
On se demande alors qui est responsable ?
- Est-ce le complot d'un loup solitaire ?
- Est-ce un complot intérieur de catholiques ultra intégristes, Ravaillac manipulé par Entragues,
Epernon, ou même Marie de Médicis ?
- Est-ce un complot extérieur, l'Archiduc Albert des Pays-Bas ? Un tueur serait parti de Bruxelles
pour empêcher la guerre. La question reste posée !
Nous partîmes perplexes ! Mais sur le parcours historique que nous emprunterons à notre prochaine
sortie, nous aurons peut-être la révélation !
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