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Analyse du compte rendu d’autopsie 
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La mort du roi de France Henri IV est bien documentée quant au lieu (dans son
carrosse immobilisé, 11, rue de la Ferronnerie), à la date (14 mai 1610) et à l’heure (vers
16 heures) de son assassinat, et quant à la personne du criminel : François Ravaillac
(exécuté le 27 mai 1610, en place de Grève, à Paris), son absence apparente de complice
et ses mobiles politiques et religieux. Les conditions médico-légales sont moins connues,
bien que décrites par des témoins oculaires qui n’ont pas eu la précision des rapports de
la criminalistique actuelle, et surtout avec le rapport nécropsique publié par Jacques
Guillemeau (1612). Celui-ci établit la nature des lésions mortelles d’Henri IV sous le
deuxième coup de couteau de Ravaillac avec perforation du poumon gauche puis du
tronc de l’artère pulmonaire. La durée de survie après le coup mortel peut être estimée
selon les lésions rapportées et les suites immédiates, relatées par les témoins historiques.
L’analyse des trajets des deux coups portés ayant atteint Henri IV apporte quelques préci-
sions sur les conditions matérielles de l’assassinat : positions respectives de l’assassin et
de sa victime malgré un manque de données initiales tant littérales que picturales, et la
disparition des pièces matérielles : corps d’Henri IV (profané à Saint-Denis, en octobre
1793), couteau de Ravaillac probablement disparu, enfin le carrosse d’Henri IV est non
documenté. 
Matériel et méthodes

Le matériel historique était représenté par le rapport de nécropsie dans les œuvres de
Jacques Guillemeau (1612) (Fig.1). Quelques manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, les nombreuses biographies sur Henri IV ont apporté un éclairage historique
(Vaissière 1928 ; Bayrou 1994 ; Desprat et Thibau 2004) beaucoup plus que médico-légal
(Mousnier 1964 ; Erlanger 1965). Le matériel anatomique était composé de vingt sujets
de dissection embaumés et d’un squelette monté. Le matériel radiologique était un scan-
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Fig. 1 : Rapport d’autopsie d’Henri IV dans les œuvres de Jacques Guillemeau. 
(BIUM)
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Ligne 1 RAPPORT DE L’OUVERTURE DU CORPS DU ROI
§ 1 Ligne 2 défunt Henri le Grand, IV de ce nom, Roi de France et de Navarre,

Ligne 3 qui a été faite le quinzième jour de mai mille six cent dix, à quatre
Ligne 4 heure du soir ; Ayant été blessé le jour précédent d’un couteau, étant
Ligne 5 dedans son carrosse, dont il serait décédé incontinent, après avoir dit
Ligne 6 quelques paroles, et jeté du sang par la bouche.

§ 2 Ligne 7 S’est trouvé par les médecins et chirurgiens soussignés, ce qui s’ensuit.
§ 3 Ligne 8 Une plaie au côté gauche, entre l’aisselle et la mamelle sur la

Ligne 9 deux et troisième côtes d’en haut, d’entrée du travers d’un doigt,
Ligne 10 coulant sur le muscle pectoral vers la dite mamelle : de la longueur 
Ligne 11 de quatre doigts, sans pénétrer au-dedans de la poitrine.

§ 4 Ligne 12 L’autre plaie en plus bas lieu, entre la cinq et sixième côte
Ligne 13 au milieu du même côté, d’entrée de deux travers de doigts
Ligne 14 pénétrant la poitrine et perçant l’un des lobes du poumon gauche et de la
Ligne 15 coupant le tronc de l’artère veineuse à y mettre le petit doigt, un peu au

dessus de 
Ligne 16 l’aureille gauche du cœur : de cet endroit l’un et l’autre poumon a tiré 

le sang, qu’il a
Ligne 17 jeté à flot par la bouche : et du surplus se sont tellement remplis qu’ils

s’en sont
Ligne 18 trouvés tous noirs comme d’une ecchymose.

§ 5 Ligne 19 Il s’est trouvé aussi grande quantité de sang caillé en la cavité 
de la dite poitrine, et

Ligne 20 quelque peu au ventricule droit du cœur, lequel ensemble les grands
vaisseaux qui en

Ligne 21 sortent, étaient tous affaissés de l’évacuation : et la veine cave, au droit
du coup

Ligne 22 (fort près du cœur) a paru noircie de la contusion faite par la pointe du 
couteau.

§ 6 Ligne 23 Par quoi tous ont jugé que cette plaie était seule et nécessaire 
cause de la mort.

§ 7 Ligne 24 Toutes les autres parties du corps se sont trouvées fort entières 
et saines, comme tout

Ligne 25 le corps était de très bonne température, et de très belle structure. 
Fait à Paris, les

Ligne 26 jour et an que dessus.
§ 8 Ligne 27 Médecins du Roi

Ligne 28 A. PETIT, A. MILON, DELORME, REGNARD, HEROARD, LE MAISTRE,
Ligne 29 FALAISEAU, DE MAIERNE, HUBERT, LE MIRRHE, CARRE,
Ligne 30 AUBERI, YVELIN, DELORME LE JEUNE, HAUTIN, PENA, LUSSON,
Ligne 31 SEQUIN

§ 9 Ligne 32 Chirurgiens du Roi
Ligne 33 MARTEL, PIGRAI, GUILLEMEAU, REGNAUD, GARDE, PHILIPPES,
Ligne 34 IARRET, DE LA NOUE, IOUBARD, BERARD, BACHELIER,

ROBILLARD.

Tableau I : Compte rendu de nécropsie d’Henri IV en français modernisé 
à partir du texte de Guillemeau (Paris, 1612). 
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ner sérié, horizontal, du thorax d’un homme d’une cinquantaine d’années, sans lésion
médiastinale. Une reconstruction osseuse, thoracique a été réalisée

Le rapport de nécropsie de Jacques Guillemeau a été analysé comme s’il s’agissait
d’un compte rendu récent et après mise en orthographe et ponctuation modernes pour en
améliorer la compréhension sans en dénaturer les mots et leur sens. Les sujets embaumés
de salle de dissection d’anatomie ont permis de reproduire, in situ, le trajet intra-
thoracique du deuxième coup de couteau, à partir des données de Jacques Guillemeau
pour l’orifice d’entrée et la terminaison, permettant de vérifier les organes perforés sur le
trajet lésionnel. La consultation d’ouvrages d’anatomie classique : Rouvière et Delmas
2002, Pernkopf 1963 nous a permis d’interpréter les rapports pariétaux de l’artère pulmo-
naire et des viscères thoraciques. L’analyse d’un scanner radiologique thoracique a
permis d’approcher l’angulation du trajet du coup de couteau (Fig. 2) dans les plans hori-
zontal et frontal, à partir des points d’entrée et de terminaison.
Résultats

Analyse de la nécropsie 
Le compte rendu rapporté par Jacques Guillemeau est reproduit comme il apparaît

dans son livre (Fig. 1) et nous le rapportons ci-avant en français modernisé : Tableau I,
avec numérotation des lignes et désignation de huit paragraphes ; les citations de l’origi-
nal dans notre texte sont en italique.

Le type de rapport est très moderne dans son esprit et son plan, sinon dans sa lettre et
ne diffère d’un homologue actuel que par l’absence de mesures pondérales et linéaires de
certaines lésions. L’essentiel est rapporté et permet, avec certitude, de nombreuses expli-
cations et déductions pathologiques.

La première plaie (premier coup de couteau : (§ 3, l. 8-11) est haut située, thoracique
gauche, et non pénétrante, glissant sur ou sous le muscle grand pectoral. Son caractère
non létal est bien précisé.

La deuxième plaie (deuxième coup de couteau : (§4, l. 12-18) est perforante, intra-
thoracique, son orifice d’entrée est sous la précédente, son trajet ne peut être qu’ascen-
dant pour aller du cinquième espace, au tronc de l’artère pulmonaire juste au-dessus du
cœur. La dimension de la plaie artérielle : à y mettre le petit doigt, nous paraît être de 
5 à 8 mm, un peu au-dessus de l’aureille gauche du cœur permet d’affirmer qu’elle est

intra-péricardique : il s’est trouvé
aussi grande quantité de sang
caillé en la cavité de la dite
poitrine et quelque peu au ventri-
cule droit du cœur, ne permet pas
de préjuger si l’épanchement
sanguin de grande abondance (non
mesuré toutefois) était un hémotho-
rax (certain puisque l’autre plaie
(la deuxième) perçant l’un des
lobes du poumon gauche) lié à la
perforation pulmonaire, associant
certainement un hémopéricarde et
un hémomédiastin. Il est bien noté
que c’est la cause de la mort : par
quoi tous ont jugé que cette plaie
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Fig. 2 : Schéma lésionnel supposé sur une coupe 
en T5-T6. 
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était seule et nécessaire cause de
la mort. La perforation pulmo-
naire parfaitement diagnostiquée
ne précise cependant pas les
dimensions et les caractères
(linéaire, déchiquetée, orientation)
des orifices d’entrée et de sortie
pulmonaires qui auraient aidé à
déterminer l’orientation du
couteau selon son axe longitudi-
nal. L’abondance de l’inondation
de l’arbre bronchique des deux
côtés est notée avec précision,
cause de la gravité de l’hémopty-
sie, attestée historiquement par les
témoins oculaires (Histoire de la
vie du Duc d’Epernon T. II p. 319-
321 Paris, Montalant 1730) : de
cet endroict l’un et l’autre poul-
mon a tiré le sang, qu’il a jetté à flot par la bouche : et du surplus se sont tellement
remplis qu’ils s’en sont trouvés tous noirs comme d’une ecchymose. Ceci témoigne d’une
survie d’au moins quelques minutes pour que l’inondation massive et bilatérale bronchi-
que par le sang ait pu se produire. Elle explique également, comme il est classique,
qu’Henri IV n’ait pas pu parler pendant son agonie, sinon deux ou trois phrases “ce n’est
rien” (rapporté par le Duc de la Force). Certains éléments ne sont pas interprétables :
quantité de sang caillé en la cavité de la dite poitrine et quelque peu au ventricule droit
du cœur, lequel ensemble les grands vaisseaux qui en sortent, étaient tous affaissés de
l’évacuation que nous interprétons comme des caillots post-mortem dans la cavité du
ventricule droit, pratiquement toujours retrouvés lors des autopsies, tandis que l’aorte est
constamment vide. Il ne faut pas oublier que la circulation du sang ne sera démontrée
qu’en 1626 par Harvey et qu’on ne peut tirer aucune rigueur à Guillemeau de n’avoir pas
pu interpréter totalement ses constatations. Quant à : et la veine cave, au droit du coup
(fort près du cœur) a paru noircie de la contusion faite par la pointe du couteau, un
opérateur moderne n’aurait guère dit mieux, même s’il préciserait la nature, la hauteur et
l’étendue circonférentielle de cette contusion.

Il n’a pas été retrouvé d’autres lésions en rapport avec les deux coups de couteau, ni
de lésion pathologique associée selon la formule de Guillemeau : toutes les autres parties
du corps se sont trouvées fort entières et saines, comme tout le corps était de très bonne
température, et de très belle structure (§ 7, l. 24 et 25).

Le document se termine comme il se doit également par le rappel des lieu, date et
heure de la nécropsie et les signatures de 18 médecins (§ 8) et de 12 chirurgiens (§ 9) du
roi : Faict à Paris les jour et an que dessus faite le quinzième jour de mai mille six cent
dix à quatre heure du soir (§ 1, l. 3 et 4). Il n’y a aucune certitude quant à la présence
effective de ces 30 médecins et chirurgiens du roi. Le seul fait matériel est que Jacques
Guillemeau a publié ce compte rendu dans son ouvrage de 1612. Notre conviction est
qu’il l’a lui-même réalisée. Nous restons frappés par le mutisme du Journal de Jean
Héroard alors qu’attaché à la personne du jeune dauphin Louis (futur Louis XIII) dont la
présence à Paris est attestée à cette date (pour le sacre de Marie de Médicis, la veille), sur
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Fig. 3 : Schéma lésionnel probable sur un schéma 
de face du thorax : V. C. S. = veine cave supérieure, 

P. P. : pédicule pulmonaire, A. P. = artère pulmonaire. 

V.C.S.
P.P.

A.P.
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cette nécropsie alors même que son nom est parmi les signataires en cinquième position
sur la première ligne des médecins du roi (§ 8, l. 28). Nous n’avons pas retrouvé d’écrit
des autres signataires concernant cette nécropsie.

La simulation sur cadavre avait pour certitude le niveau de l’atteinte sur le tronc de
l’artère pulmonaire un peu au-dessus de l’aureille gauche du cœur (l. 15 et 16) que nous
interprétons comme de 1 à 2 cm au-dessus de l’auricule gauche en intra-péricardique.
Guillemeau écrit (l. 15) le tronc de l’artère veineuse et non sa bifurcation. L’entrée sur la
paroi thoracique malgré son apparente précision : entre la cinquième et sixième côte, sous
la plaie précédente au milieu du même côté laisse le doute sur un niveau vertical, mi-
claviculaire (a), sur la ligne axillaire antérieure (b) ou sur la ligne axillaire moyenne (c).
Cependant, l’absence de plaie cardiaque nous paraît éliminer l’hypothèse (a), laissant (b)
et peut-être (c) le plus probable. Nous avons pu vérifier par introduction d’un stylet
(selon b et c), d’un couteau long et fin que la perforation pulmonaire est alors mécani-
quement obligatoire. Par contre, même dans l’hypothèse d’une entrée assez postérieure
(c), ce ne sont pas les premières divisions aériennes de la branche droite ni des branches
principales de l’artère pulmonaire gauche qui ont pu être intéressées du fait de l’inclinai-
son vers l’arrière de cet ensemble et du niveau T5 (ou T5-T6) de l’atteinte artérielle
pulmonaire. L’abondance de l’inondation pulmonaire et de l’hémoptysie est liée à la
longueur de la plaie intra-parenchymateuse, pulmonaire dont deux facteurs de trajet sont
aggravants : le caractère latéral et l’obliquité sur l’horizontale. Pour nous, la perforation
pulmonaire est antérieure et inférieure sur le lobe supérieur, gauche. 

Étude topographique sur des ouvrages d’anatomie
La topographie pleuro-pulmonaire et les projections des éléments médiastinaux

(Rouvière et Delmas 2002 ; Pernkopf 1963) confortent plusieurs éléments utiles à l’ana-
lyse anatomo-pathologique : a.) situation intra-péricardique de tout le bord gauche de
l’artère pulmonaire et de sa face antérieure ; b.) niveau inférieur à T4 (crosse de l’aorte)
donc de niveau T5 (bifurcation de la trachée) ou T5-T6 de la plaie du tronc de l’artère
pulmonaire ; c.) traversée obligatoire du parenchyme pulmonaire d’une plaie d’entrée
latérale gauche dans le cinquième espace intercostal et d’arrivée dans l’artère pulmo-
naire, quel que soit le niveau d’entrée par rapport aux trois verticales possibles passant
par la ligne mi-claviculaire, axillaire antérieure ou axillaire moyenne. 

Corrélation sur scanner (Fig. 2) et sur reconstruction osseuse, thoracique (Fig. 3)
Le repérage du bord gauche de la terminaison du tronc de l’artère pulmonaire et du

cinquième espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure, sur le scanner thoracique
normal (Fig. 2) d’un patient (masculin, d’une cinquantaine d’années), nous permet
d’avancer l’angulation du couteau à partir du point d’entrée de 40 degrés vers l’arrière et
la droite en projection horizontale et 30 degrés vers le haut et la droite en projection fron-
tale. La longueur totale du trajet, déterminée par la simulation sur cadavre et sur un scan-
ner, était de dix à onze centimètres, longueur minimum de la lame du couteau, à laquelle
il faut ajouter un à deux centimètres de vêtements : chemise et pourpoint (historiquement
attestés).
Discussion

Le rapport de nécropsie d’Henri IV par Jacques Guillemeau, dans son ouvrage paru en
1612, deux ans après celle-ci, est remarquable de qualité et de précision, très comparable
à ce qui serait écrit actuellement, avec cependant quelques rares zones d’ombre. Il permet
d’établir un diagnostic lésionnel quasiment complet et une bonne approche du méca-
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nisme physio-pathologique de la mort avec une hypothèse d’appréciation de la durée de
survie après le coup mortel (le second, qui a suivi immédiatement le premier, sans péné-
tration intra-thoracique). Pour nous, cette survie a probablement été de 5 à 10 minutes,
avec, peut-être quelques minutes supplémentaires en cas d’hémopéricarde compressif. Il
nous paraît impossible que le roi soit mort de sa blessure au premier étage du Louvre où
le corps fut ramené immédiatement. Les témoignages de “recouvrement” partiel des
esprits en présence d’hommes d’Église, nous paraissent irréalistes.

Aujourd’hui, il existe des plaies du cœur avec une durée de survie de quelques heures
accessibles à la chirurgie. Cependant, la perforation pulmonaire avec hémo-pneumotho-
rax et inondation bronchique bilatérale, ne nous semble pas entrer dans ce cadre. 

Notre tentative de reconstruction de la scène de crime est une hypothèse que nous esti-
mons plausible, mais non certaine, dans l’ignorance d’éléments importants comme les
dimensions et la hauteur du carrosse, le diamètre et la position des roues, la hauteur des
montants latéraux, le nombre des rayons des
roues (12 sur les rares documents bibliogra-
phiques autour de cette époque). Le véhi-
cule hippomobile (4 chevaux probablement)
était à l’arrêt, serré sur le côté gauche d’une
rue étroite, les roues droites abaissées (par
le dénivellement central). Ravaillac, profi-
tant de l’inattention, monta sur une borne
qui était à l’aplomb de l’essieu, posa le pied
droit sur l’essieu de la roue arrière gauche.
Il tenait le poignard de la main gauche (il
était probablement ambidextre) avec la
lame du côté radial pour avoir plus de force
(flexion du coude). Il était alors soit à l’ex-
térieur de la roue (le plus probable), soit à
l’intérieur et face au flanc arrière gauche du
carrosse. Le roi était un peu incliné latérale-
ment sur son voisin de droite. Le flanc
gauche du roi était largement exposé. La
fenêtre de frappe pour le couteau de
Ravaillac était étroite (Fig. 4). Poursuivant
Henri IV depuis plusieurs jours, l’encom-
brement de la rue et l’arrêt prolongé furent mis à profit par Ravaillac pour calculer la
position à prendre pour porter ses coups. La préméditation est avérée par les minutes du
procès et le vol du long couteau, ré-emmanché pour être plus solide, puis ré-aiguisé après
altération de la pointe. La volonté criminelle avec préméditation était avérée. 
Conclusion

Le compte rendu nécropsique de Jacques Guillemeau nous permet de reconstituer le
trajet exact du couteau, et l’existence d’un hémopéricarde. Nous avançons l’hypothèse
du geste exact de Ravaillac, dans une reconstitution précise de l’assassinat puis de l’ago-
nie d’Henri IV, le vendredi 14 mai 1610, vers 16 heures, rue de la Ferronnerie, à Paris :
le carrosse du roi était à l’arrêt, le roi assis à la place arrière gauche, son hémithorax
gauche découvert. Ravaillac posa son pied gauche (d’attaque) sur une borne de la rue,
puis le pied droit sur l’essieu saillant de la roue, ou sur un rayon. Il agrippa un point fixe
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Fig. 4 : Position probable de Ravaillac et
d’Henri IV au moment du deuxième coup de
couteau (mortel). Le schéma du carrosse est
une interprétation d’après les rares docu-

ments approchants (la plupart des représenta-
tions, même du temps, sont fantaisistes). 

Vue par l’arrière. 
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du carrosse, au plus près de sa main droite et un peu en hauteur. Il frappa de la main
gauche en flexion de coude. Le premier coup fut trop haut et trop vers l’avant. Le
deuxième coup fut porté presque de la même manière, mais avec une direction différente
et cette fois mortelle. Un troisième coup se perdit dans la manche de pourpoint (veste) du
roi ou d’un de ses compagnons. L’hémoptysie de grande abondance, l’hémothorax, l’hé-
mopéricarde entraînèrent le collapsus puis le coma, et le décès en quelques minutes.
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RÉSUMÉ
Assassiné le vendredi 14 mai 1610 à coups de couteau, le roi de France Henri IV a été nécrop-

sié au Louvre à Paris, le lendemain par Jacques Guillemeau. La précision du compte rendu a
permis d’analyser le mécanisme de la mort par plaie du tronc de l’artère pulmonaire et perfora-
tion pulmonaire gauche, d’avancer des hypothèses sur la position de François Ravaillac par
rapport au roi, assis dans son carrosse, bras relevés, appuyés sur ses deux voisins. Un trajet nette-
ment ascendant du deuxième coup, mortel, à entrée gauche, laisse supposer que Ravaillac a utilisé
sa main gauche (il était ambidextre), frappant après être monté sur la roue arrière gauche, sous le
bras du roi qui s’était incliné sur sa droite après le premier coup, plus haut porté, légèrement
descendant et à pénétration superficielle. La perforation pulmonaire gauche a entraîné une
hémoptysie abondante, empêchant le roi de parler après deux ou trois courtes phrases.
L’hémothorax gauche, associé très probablement à un hémopéricarde et à un hémomédiastin, a
entraîné un collapsus rapide avec perte de connaissance qui n’a pas permis une survie de plus de
10 à 15 minutes. 

SUMMARY
Henri IV, King of France, was killed on Friday, May 14th, 1610 in Paris, inside his partially

open coach. The autopsy was performed the following day by Jacques Guillemeau, whose report
was published in 1612. The murderer’s position was deduced from the direction of the lethal second
wound. We suppose that Ravaillac used his left hand (he was an ambidexter) hitting Henri IV under
the left arm; the King was bent on his right side after the first wound, a superficial one. Ravaillac
jumped up on a post by his left foot, then on the nave of the left-back wheel with his right foot and
turning, gripped something high on the coach and hit with his long knife the left side of the king’s
chest. The direction of the wound was 40° posterior and 30° ascending. The pulmonary perfora-
tion involved a haemoptysis, an inability to speak and a bilateral pulmonary inundation. The left
haemothorax was very probably associated to an haemopericardium and an haemomediastinum
leading to a rapid collapse with a loss of consciousness which could not last than ten or fifteen
minutes before death.

PATRICE LE FLOCH-PRIGENT, PHILIPPE BONNICHON ET DENIS PARIENTE 

184

La mort du roi Henri IV  12/06/09  14:09  Page 184


