Une histoire à en perdre la tête ...
Depuis quelques jours, la communauté scientifique a la
tête dans les nuages : celle d'Henri IV a été identifiée par l'équipe
du jeune professeur Philippe Charlier, paléopathologiste. Une telle
relique réapparaissant 400 ans après le décès tragique du roi ne
pouvait que mettre en émoi un pays à qui il a rendu la paix à la
suite des Guerres de Religion : en ces temps de crise, la France
rend ainsi un juste hommage à celui qui est considéré comme son
père nourricier en se rappelant l'image d'Epinal bien connue de la
poule au pot. Par son image de pacificateur, Henri IV n'est pas
seulement un ancien souverain aimé de ses sujets, il est aussi
devenu un personnage mythique, emblème d'un monarque
paternaliste et aimant. Cette figure posthume est popularisée par

Philippe Charlier
(© France2/Secret d'Histoire)

le XIX° siècle romantique, comme en témoigne le tableau qu'en
fit Ingres en 18171 :

Jean Ingres, Henri IV recevant
l'ambassadeur d'Espagne, 1817
(Musée du Petit-Palais, Inv. 1164)

1

Celui-ci est basé sur une anecdote indiquant que l'ambassadeur d'Espagne est entré alors qu'Henri IV jouait avec ses
enfants. Sans se départir, le roi lui demanda s'il avait des enfants. L'ambassadeur lui ayant répondu par l'affirmative, le
roi jugea alors qu'il pouvait terminer son tour sans crainte du ridicule.
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L'année Henri IV
Traditionnellement,

les

disparitions

tragiques

facilitent

l'émergence

d'une

popularité

posthume.

Les

défauts

étant

estompés au profit des qualités
développées au cours d'un âge d'or
nécessairement disparu en même
temps que le défunt. L'assassinat
d'Henri IV n’échappe pas à ce
principe

comme

chronologiquement

étant

situé

entre

les

Guerres de Religion et les temps
troublés des Régences de Marie de

Plaque commémorative déposée sur la chaussée
de la rue de la Ferronnerie (lieu de l'assassinat d'Henri IV)

Edit de Nantes (30 avril 1598), Archives Nationales,
AEII 763, supplément du Trésor des Chartes

Médicis (1610-1617) puis d'Anne d'Autriche
(1643-1651). Le couteau de Ravaillac tranche
symboliquement le développement de

la

politique du premier roi Bourbon.
Le

quatrième

centenaire

de

cet

événement donne lieu à de nombreuses
cérémonies, hommages ou travaux historiques.
Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la
Culture,

souligna

à

l'occasion

de

cet

anniversaire la disparition du "seul roi dont le
peuple ait gardé la mémoire" en rassemblant
l'ensemble de la population française, quelle que
soit sa confession, dans un pays en paix après la
signature de l'édit de Nantes.
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Une bien curieuse trouvaille
En marge de ces cérémonies, une
conférence de presse est organisée le 16
décembre 2010, annonçant l'identification de
la tête d'Henri IV. Trouvaille pour le moins
miraculeuse puisque celle-ci, découverte en
1919, n'avait peut-être jamais fait l'objet d'une
disparition avérée !…
L'affaire commence le 31 octobre
1919 à l'Hôtel Drouot à l'occasion de la vente
de la succession d'Emma Nallet-Poussin,
artiste peintre de Montmartre. Parmi le bric-àbrac hétéroclite, un lot ne retient pas
l'attention

:

une

tête

momifiée

dite

d'Henri IV. Elle est mise à prix à vil prix :
3 francs2. Notons au passage qu'aucune
expertise ne fut diligentée à l'époque, ni par le
commissaire-priseur, ni par les autorités, pour
tenter d'avoir plus de renseignements ou de

La tête achetée par Joseph-Émile Bourdais en 1919

faire revenir dans le patrimoine national cette
"relique" présumée3. Joseph-Émile Bourdais, brocanteur de Montmartre, s'en porte acquéreur sans la
moindre surenchère. Il l'expose régulièrement chez lui. Il semble qu'il ait tenté de faire authentifier "sa"
tête (mais auprès de qui ?). A sa mort, en 1946, il la lègue au musée du Louvre qui la refuse fort
logiquement en 1947 : la traçabilité de cette pièce est inexistante, aucune étude scientifique ni historique
n'a alors été effectuée. La sœur de Joseph-Émile Bourdais en hérite, la roule dans un linge et range le
tout sous son lit, n'y prétant qu'un intérêt à la mesure de la poussière qui s'y accumule.
En 1955, elle s'en débarrasse à bon compte auprès de Jacques Bellanger qui lui achète pour
5000 francs. Celui-ci cherche à son tour à avoir quelques certitudes concernant son acquisition et écrit à
Jean-Pierre Babelon, historien spécialiste de l’époque d’Henri IV et ancien directeur du château de
Versailles, une lettre que ce dernier classe dans ses archives : le peu de renseignements sur la question
l'a probablement laissé sceptique. Des journalistes de Paris-Match apprennent l'intérêt de Jacques
2

Un mineur de Carmaux gagne 5 francs par jour en 1914.
La même année, le 08 mai, la canonisation de Jeanne d'Arc est célébrée à Paris soulignant par là même l'intérêt des
gouvernants de l’époque pour l'histoire de France et ses grands personnages.
3
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Bellanger pour cette tête et présument que celui-ci
en sait plus long à son sujet4. Le 22 janvier 2010, il
dévoile une acquisition qu'il tenait au secret dans son
grenier, l’ayant même cachée à ses enfants. La
momie est confiée à 19 scientifiques jusqu'à la
conférence de presse évoquée supra.

Une histoire rocambolesque
De l'exhumation des rois de France (décidée
par le Comité de Salut Public pour récupérer le
plomb5 autant que pour détruire symboliquement les
derniers vestiges de la monarchie6) à la salle de vente
Jean-Pierre Babelon

de Drouot, qu'est devenue la tête d'Henri IV ? Pour
répondre à cette interrogation, il est besoin de

pratiquer un raisonnement par l'absurde7 en supposant qu'il y ait eu effectivement subtilisation de la
tête. Il reste à trouver les liens supposés unissant les protagonistes révolutionnaires et Emma NalletPoussin8. On suppose qu'elle a été acquise par Gustav Ernst zu Erbach-Schönberg, graf (comte) zu
Erbach-Schönberg en 1793 qui l'aurait ramené en Allemagne. Elle aurait été rachetée à la fin du XIX°
siècle par Emma Nallet-Poussin. On s'étonnera sans doute de l'absence d'affinités entre un comte
allemand et une artiste-peintre de Montmartre à un siècle de distance.
Parmi les compagnons d'atelier d'Emma Nallet-Poussin, on remarque la présence d'un certain
Alfred Lenoir, peintre et sculpteur. Celui-ci est le petit-fils d'Alexandre Lenoir qui publia le rapport
d'exhumation rédigé par Dom Poirier (cf. infra). Conservateur du patrimoine, Alexandre Lenoir était
également sur les lieux pour se constituer au passage une collection personnelle de divers ossements
royaux. Ce "cabinet de curiosités" macabres a été retrouvé à sa mort et restitué à Saint-Denis où il
repose sous la forme d'une caisse d'ossements variés près de Louis XVI. Méticuleux, il renseigna
scrupuleusement ses acquisitions dont l’omoplate d’Hugues Capet, la mâchoire de Catherine de
Médicis, le tibia de Charles VI, … Revendeur occasionnel, il céda aux comtes d'Erbach diverses
"reliques" qui se trouvent encore dans leur château. Au sein de ce dépôt, on trouve d'ailleurs un crâne
(faux celui-là !) d'Henri IV : pour assurer une certaine disponibilité de ses trésors auprès de ses clients,
4

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/On-a-retrouve-la-tete-d-Henri-IV-232164
La France est alors en guerre contre l'Angleterre, l'Espagne, le Piémont, le royaume des Deux-Siciles, la Prusse,
l'Autriche les Pays-Bas et le Portugal. De plus, la Vendée est en révolte et les groupes de révolutionnaires s'entretuent.
6
Louis XVI est guillotiné le 21 janvier, Marie-Antoinette le 16 octobre.
7
En effet, si la tête est inhumée dans la fosse commune avec les autres corps exhumés, l'affaire n'existe pas.
8
Morte en 1909, ses effets furent conservés 10 ans par un garde-meuble. N'ayant pas d'héritiers, ils furent dispersés lors
de la vente de 1919.
5
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Alexandre Lenoir n'hésitait pas au besoin à fabriquer des faux. Pour que la tête vendue à Drouot soit
effectivement celle d'Henri IV, il faudrait supposer qu'elle ait été subtilisée par Alexandre Lenoir, qu'il
ne l'ait pas vendue, qu'elle ne fasse pas partie de la restitution à Saint-Denis, que son petit-fils l'ait
recueillie et qu'il l'ait transmise d'une manière ou d'une autre à Emma Nallet-Poussin … Sauf que rien
ne vient corroborer cette hypothèse …

Le rapport d'exhumation de 1793
Rappellons le dernier témoignage certain
concernant le corps d'Henri IV. Celui-ci est basé sur
le Rapport sur l'exhumation des corps royaux à Saint-Denis
en 1793 rédigé par le bénédictin dom Germain Poirier
à l'automne 1796. Une version plus complète a été
publiée en 1801 par Alexandre Lenoir dans le Musée
des monuments français. Il est à souligner que dom
Poirier a écrit une lettre à la commission des
monuments afin de s'excuser de son absence à la
séance du 15 octobre 1793, ne pouvant s'absenter de
l'abbaye de Saint-Denis. En effet, il y demeure du 12
au 25 octobre, jour et nuit9.
"Extraction des corps des rois, reines, princes et
princesses, ainsi que des autres grands personnages qui étaient
enterrés dans l'église de l'abbaye de Saint-Denis en France,
faite en octobre 1793.

Alexandre Lenoir tenant l'urne des cendres
de Molière devant le tombeau de François 1er
reconstitué au Musée des monuments français

[…] Le samedi 12 octobre 1793 (21 vendémiaire an II)
On a ouvert le caveau des Bourbons, du côté des chapelles souterraines, et on a commencé par en tirer le cercueil
du roi Henri IV, mort le 14 mai 1610, âgé de 57 ans.
Remarques : Son corps s'est retrouvé bien conservé, et les traits du visage parfaitement reconnaissables. Il est
resté dans le passage des chapelles basses, enveloppé dans son suaire, également bien conservé. Chacun a eu la liberté de le
voir jusqu'au lundi matin 14 qu'on l'a porté dans le choeur, au bas des marches du santuaire, où il est resté jusqu'à deux
heures après-midi, qu'on l'a déposé dans le cimetière dit des Valois, ainsi qu'il a été ci-devant dit, dans une grande fosse
creusée dans le bas dudit cimetière à droite du côté du nord."

9

Cité dans Alain Boureau, Le simple corps du roi, Paris, 2000, p. 72
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[La version du rapport publiée
en 1801 par Alexandre Lenoir ajoute :]
"Ce cadavre, considéré comme momie
sèche, avait le crâne scié, et contenait à la place
de la cervelle, qui en avait été ôtée, de l'étoupe
enduite d'une liqueur extraite d'aromates, qui
répandait une odeur encore tellement forte qu'il
était presque impossible de la supporter. Un
soldat qui était présent, mû par un martial
enthousiasme au moment de l'ouverture du
cercueil, se précipita sur le cadavre du vainqueur
de la Ligue, et, après un long silence
d'admiration, il tira son sabre, lui coupa une longue mèche de sa barbe, qui était encore fraîche, et s'écria en même temps,
en termes énergiques et vraiment militaires : Et moi aussi je suis soldat français ! Désormais je n'aurai plus
d'autre moustache. Et, plaçant cette mèche précieuse sur sa lèvre supérieure : Maintenant je suis sûr de vaincre
les ennemis de la France, et je marche à la victoire ! Et il se retira." 10
Dans ce rapport d'exhumation, une phrase
sème le trouble : "Ce cadavre, considéré comme momie
sèche, avait le crâne scié, et contenait à la place de la cervelle,
qui en avait été ôtée, de l'étoupe enduite d'une liqueur
extraite d'aromates, qui répandait une odeur encore
tellement forte qu'il était presque impossible de la
supporter."

Elle

signale

un

détail

clairement

identifiable : le processus d'embaumement, comme
c'était alors l'usage, comportait la section du chef
afin d'en ôter la cervelle. Or le crâne qui vient
d'être identifié comme étant celui d'Henri IV ne
comporte pas cette particularité. Si tant est que l'on
pouvait

mettre

en

doute

la

respectabilité

d'Alexandre Lenoir au vu de ses agissements cités
supra, on ne peut cependant pas le taxer d'avoir
falsifié cet élément : s'il était responsable du vol de

10

Ibid., p. 77 & ss
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la tête embaumée, il lui aurait été difficile d'en vendre une (réelle ou
supposée)

au

comte

d'Erbach-Schönberg

qui

soit

manifestement différente du rapport qu'il publie lui-même !
Cet épisode souligne simplement toute la pertinence du
rapport de dom Poirier tant dans la version originelle
de 1796 que celle de 1801. De plus, de multiples
badauds sont venus visiter la nécropole royale. Henri
IV fixa l'attention de plusieurs d'entre eux, le soldat qui
lui trancha la barbe mais aussi un certain Comparot qui
prit un moulage du crâne. Il est possible qu'Alexandre
Lenoir se soit emparé de la tête plus tard mais ces
témoins prouvent à l'évidence que le chef royal était
toujours en place.

Masque mortuaire d'Henri IV
(Bibliothèque Sainte-Geneviève - Paris)

Qu'a-t-on réellement découvert ?
La question peut surprendre au vu des conclusions avancées par le British Medical Journal (BMJ).
Elle est pourtant au centre de ce dossier. Dans ce compte-rendu médical, aucune information n'a été
apportée concernant la période allant de 1793 à 1919. De plus, comme il sera détaillé plus loin, les
recherches ADN n'ont pas abouti. Par conséquent, comment peut-on être sûr de cette identification ?
Suivant le compte-rendu du BMJ11 l'identification repose sur divers points :
•

La présence d'un grain de beauté sur le côté droit du nez

•

Le percement du lobe de l'oreille droite

•

Une cicatrice sur la lèvre supérieure

De plus, ont été pratiqué diverses analyses complémentaires :
•

La recherche ADN mitochondrial

•

Reconnaissance faciale

11

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6805
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Plusieurs de ces éléments
ne manquent pas d'étonner :
l'ensemble des portaits d'Henri
IV montre qu'il ne porte pas de
boucle d'oreille. L'acharnement
de Nicole Garnier, conservatrice
du musée Condé de Chantilly,
permit d'en découvrir un à
l'occasion de l'exposition Henri
IV Portraits d’un règne mais dans ce
cas, pourquoi ce seul portrait
mentionne cette particularité ?
Pourquoi

croire

ce

portrait

Le grain de beauté & le portrait à l'oreille percée

précis, laissant par là même de
côté les centaines d'autres représentations connues, sous le prétexte qu'il est en accord avec la momie
que l'on cherche à identifier ? La preuve ne saurait être à la charge des témoins.
Par ailleurs, il serait intéressant
de comparer la présence du grain de
beauté et la cicatrice avec le masque
mortuaire : de tels éléments, s'ils sont
bien préservés malgré l'état de la
momie, ne manqueraient pas de
confirmer l'identification. Le compterendu du BMJ n'évoque pas une telle
opération alors qu'il a été utilisé dans le
cadre de la reconstitution faciale. De
La cicatrice de la tête momifiée (détail)

même,

quels éléments permettent

d'assurer que la cicatrice identifiée est
bien celle faite par Jean Châtel le 27 décembre 1594 ? Henri IV a combattu de nombreuses fois,
parcourant nombre de champs de bataille, ayant vécu de nombreuses heures difficiles à la fin du XVI°
siècle, il serait particulièrement étonnant qu'il n'ait reçu que cette estafilade, certes remarquable par sa
localisation, mais ne pourrait-il pas s'agir là d'une autre marque reçue de la même manière au cours d'un
combat quelconque ?
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Diverses détails de la momie
(grain de beauté, oreille, traumatisme maxillaire, cuir chevelu, moustache et cheveux)
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Selon le professeur Charlier, les échantillons prélevés n'ont pas permis de dégager l'ADN
mithochondrial qui sert généralement à effectuer les comparaisons. Etant trop dégradé, il n'a pas été
possible de les confronter avec les restes détenus au château de Pau, au musée Tavet-Delacour de
Pontoise et au musée Bertrand de Châteauroux. Il ne nous appartient pas de juger de la pertinence de
cette déclaration émanant de l'équipe scientifique, tout au plus pouvons-nous nous interroger devant le
volume de la tête, la qualité de sa préservation et le caractère immaculé de la cavité crânienne. De plus,
il est à souligner que les descendants strictement cognatiques du Vert-Galant s'éteignent au XVIII°
siècle. Il n'est donc plus question de rechercher d'éventuels porteurs de ces motochondries mais
"seulement" de comparer les données recueillies avec des échantillons historiques. Par ailleurs, la
datation au carbone 14 indique un décès situé entre 1450 et 1650 "which nicely bracketing the year of Henri
IV’s death (1610)"12 (ce qui correspond merveilleusement avec l'année de la mort d'Henri IV). L'aspect
merveilleux de la chose laisse rêveur devant les deux siècles d'écart et pantois quant aux conclusions qui
en découlent …
L'embaumement pose problème à une authentification : le crâne analysé n'a pas été scié, ni
trépané. Le masque mortuaire n'en porte d'ailleurs pas plus la marque. Cette observation va à l'encontre
du témoignage d'Alexandre Lenoir qui atteste tant la section du chef que l'emploi des épices. Comme il
a été dit supra, quel intérêt aurait-il eu d'inventer ce point en copiant le rapport de dom Poirier ? S'il a
menti, en quoi la tête de 1919 est bien celle d'Henri IV, et pas celle d'un autre cadavre non embaumé ?

12

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6805.full
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De plus, il convient d'être particulièrement prudent quant à l'usage de certains témoignages. Ainsi,
l'usage de la méthode italienne13 proclamée sur la base du témoignage d'Alphonse de Lamartine14, ou
de l'exhumation d'après le récit d'Alexandre Dumas (père)15, ne saurait apporter la moindre crédibilité à
l'analyse, bien au contraire. Seules de réelles sources d'archives, et non des œuvres romanesques
peuvent apporter un concours historique valable à cette étude.
L'analyse

de

Jean-Noël

Vignal rend son visage à la momie.
La reconstitution faciale montre à
l'évidence une grande similitude
de traits entre la tête momifiée et
les portraits du Vert-Galant mais
ainsi qu'il l'indique lui-même : "Si
ce n’est pas Henri IV, c’est son
sosie !"16 En effet, en l'absence de
plus d'éléments il est difficile
Portrait-robot réalisé d'après le crâne de la momie

d'aller plus loin : la tête analysée
est celle d'un homme âgé aux

oreilles perçées, ayant reçu une blessure au dessus de la bouche. Son corps n'a pas été embaumé. Il
ressemble à Henri IV. Est-ce suffisant pour conclure à une réelle identification formelle ? Les autorités
semblent s'en accommoder : déjà Louis-Alphonse de Bourbon a officiellement recueilli la "relique",
Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme évoque une "vengeance des Bourbon"17 par-delà la mort et l'on
parle déjà d'une ré-inhumation à Saint-Denis en 2011, le 14 mai (jour de son assassinat) ou le 1er juillet
(date de la première inhumation). Pour autant l'enquête historique n'en est qu'à ses balbutiements : si
les examens scientifiques ont rendu leur verdict18, la parole doit revenir nécessairement aux historiens
pour trancher la question. En effet, que penser de la liste des 19 scientifiques participant à cette étude ?
La plupart sont issus de professions médicales ou légales, trois autres spécialistes sont intervenus dans
leurs domaines (deux parfumeurs et un historien de l'art) mais personne ne semble avoir requis les

13

http://www.larevuedupraticien.fr/images/stories/articles/1474_rdp10_MEM_Charlier.pdf
Alphonse de Lamartine, Histoire des Girondins, Paris, 1865
15
Alexandre Dumas, Les tombeaux de Saint-Denis dans Les mille et un fantômes, 1849
16
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/On-a-retrouve-la-tete-d-Henri-IV-232164
17
Dépêche AFP du 15 décembre 2010 – 20h31.
18
La diffusion d'un film retraçant le déroulement de ces analyses scientifiques est prévu en février 2011 sur Arte.
14
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services des historiens pour faire parler les archives et essayer d'établir une réelle traçabilité de la tête
momifiée comme cela fut le cas pour le cœur de Louis XVII19.

La tête momifiée lors des analyses de 2010

Ascendants et descendants d'Henri IV à Saint-Omer
Henri IV n’a jamais règné sur l’Artois, qui était alors sous la domination des Archiducs Albert
et Isabelle. Une tentative de prise de Saint-Omer a échoué en 1594. Cependant, de lointains liens du
sang unissent Henri IV à des familles audomaroises notables. En effet, Aglaé de Sainte-Aldegonde
descend d'Henri IV par sa mère, via les vicomtes de Ségur (branche de Ponchat) ; de même que les
enfants de Nicole Lefebvre du Prey (arrière-petite-fille d'Edmond, député-maire de Saint-Omer) par
son époux Emmanuel Feugère des Forts.
Les ancêtres nordistes d'Henri IV sont également fort nombreux parmi les plus grands lignages
seigneuriaux de la Flandre et de l'Artois : les comtes de Boulogne et de Flandre, seigneurs de Béthune,
sires de Créquy ou châtelains de Saint-Omer pour ne citer que les plus importants. Par là, cette
recherche nous est particulièrement proche, alliant terroir et aïeux dans la grande famille généalogique.
www.morinie.com
Thomas DELVAUX
20 décembre 2010

19

Philippe Delorme, Louis XVII la vérité, Sa mort au temple confirmée par la science, Paris, 2000
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