"Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie." (Albert Londres)

De la science à la fantaisie :
de la tête de Robespierre et de quelques autres ...
UNE MULTIPLICATION DES TETES "3D"
"Ses cheveux gris étaient si exactement aplatis et peignés sur son crâne jaune,
qu'ils le faisaient ressembler à un champ sillonné."1
Au début de l'année 2013, Philippe Froesch réalisait une modélisation 3D du chef d'Henri
IV. Elle couronnait la publication – controversée – de "l'énigme
du roi sans tête"2. Quelques mois plus tard, Maximilien de
Robespierre retrouve lui aussi un visage numérique.
Bientôt les Descartes, Dante, Sade, Napoléon, Jules
César, Franklin, Marie-Antoinette3 viendront grossir
les rangs des hommes tirés d'un oubli bien
théorique4.
Qu'elle est l'origine de cette soudaine résurrection ?
De nouvelles avancées scientifiques ? De nouveaux
arguments paléopathologiques ? Tout au plus, pouvonsnous y voir une simple campagne de numérisation
de matériels historiques qui ne dit pas son nom. Il
serait d'ailleurs abusif d'y voir une quelconque

Modélisation 3D du masque de
Robespierre

démarche historique : les études spécifiques à cette discipline sont, dans les cas présentés par
Philippe Froesch, totalement absentes. On sait ce qu'il en est du cas d'Henri IV5, il en est de
1

Honoré de Balzac, La maison du Chat-qui-pelote, 1830
Stéphane Gabet & Philippe Charlier, Henri IV, l'énigme du roi sans tête, Paris, 2013
3
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/12/20/01008-20131220ARTFIG00474-comment-les-scientifiques-ontreconstitue-le-visage-de-robespierre.php
4
http://www.laboiteverte.fr/masques-mortuaires-de-personnages-historiques/
5
cf. Philippe Delorme, La mauvaise tête de Henri IV, contre-enquête sur une prétendue découverte, Paris, 2013
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même pour Robespierre. Par conséquent que penser du résultat produit ? Empreint
d'interprétations sur un matériel sujet à caution, nous devons probablement le ranger dans la
catégorie "vue d'artiste" faute d'une réelle méthode éprouvée.

ROBESPIERRE ET SA TETE
"Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,
Et son crâne, de fleurs artistement coiffé
Oscille mollement sur ses frêles vertèbres.
O charme d'un néant follement attifé."6
Nous ne nous étendrons pas davantage sur les analyses
pathographiques relative à la tête d'Henri IV7. La représentation
de Robespierre nécessite une mise au point similaire au regard
de la présentation erronée qui en est faite8.
En effet, comme l'indique Antoine de Baecque9, il ne
peut

pas

exister

de

véritable

représentation

de

l'Incorruptible : "Non seulement, contrairement aux légendes
véhiculées de-ci de-là, aucun masque mortuaire de Robespierre n'a été
saisi dans la cire, ni avant ni après l'exécution, mais, de plus, on trouve
dans les archives des deux comités, le Comité de salut public et le Comité
de sûreté générale, une ordonnance du 10 thermidor 'relative à la dépouille
des conjurés'. Celle-ci recommande 'l'acquisition d'une grande
quantité de chaux', dont, précise-t-on ensuite, 'une couche substantielle
sera étendue sur les restes des tyrans pour les corrompre et empêcher de les

Masque de Robespierre

De plus, on notera l'initiative du propre chef de service de Philippe Charlier à l’hôpital de Garches, et
contributeur à l'étude menée par ce dernier, qui a demandé le retrait de sa contribution :
http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6805/rr/668615
déclenchant
un
débat
passionné
:
http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6805?tab=responses .
La vulgarisation historique est un exercice ardu qui s'amalgame difficilement avec le tapage médiatique.
D'aucuns y parviennent très bien (Stéphane Bern notamment au travers des "Secrets d'Histoire"). Le résultat
semble plus aléatoire auprès du docteur Philippe Charlier, que l’on peut désormais retrouver au côté de Christine
Bravo dans l’émission "Sous les jupons de l’histoire".
6
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, XCVII – Danse macabre, 1857
7
François Caron & Thomas Delvaux, Une science historique en plein essor : la pathographie, dans GéniWal
Magazine n° 59, Wavre, pp. 81-85
8
http://www.lavoixdunord.fr/region/c-est-le-visage-de-robespierre-l-arrageois-le-plus-ia29b0n1788385
http://www.leparisien.fr/sciences/marque-par-la-variole-robespierre-avait-sans-doute-aussi-une-sarcoidose-2112-2013-3430207.php
9
Docteur agrégé, spécialiste de la représentation à la fin du XVIII° siècle, il a notamment publié : La caricature
révolutionnaire, CNRS, 1988
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diviniser un jour'. Une série de mesure est donc prise dans l'immédiateté de l'événement. Il s'agit de hâter la
disparition définitive des cadavres des robespierristes, de corrompre l'Incorrumptible : la décomposition des corps est
accélérée, la fosse commune des Errancis étroitement surveillée, tout comme la rue du Rocher qui y mène, pour éviter
tout vol de 'reliques', et l'empreinte mortuaire a été empêchée, contrairement à d'autres exécutions de guillotinés
célèbres, au cours desquelles le bourreaux ont été moins regardant."10
Par ailleurs, un détail aurait dû être explicité lors de la présentation de cette image :
Robespierre a eu la mâchoire fracturée par une balle tirée, soit par le gendarme Charles-André
Merda (venu l'arrêter), soit par lui-même. L'ensemble des témoignages de l'époque souligne la
gravité de cette mutilation11. Comment se fait-il qu'il n'y en ait aucune trace sur le masque
présenté et qu'il paraisse paisiblement endormi ? "Robespierre, extraordinairement pâle, baissait les yeux
en montant sur l'échafaud, et penchait sur sa poitrine sa tête, que rendait horriblement difforme le linge sale et
dégoutant de sang qui l'enveloppait. Cette difformité sous laquelle il se présentait aux yeux de ses concitoyens au
dernier moment de sa vie, paraissait à l'homme même le moins religieux un châtiment du ciel. Un tyran, en effet,
qui après s'être baigné dans le sang, en était tout souillé en descendant au tombeau, témoignait d'une manière
frappante que la justice divine exerçait sur lui sa terrible vengeance, et voulait inspirer une grande horreur de ses
assassinats. Sur l'échafaud, Robespierre
eut une nouvelle souffrance à endurer.
Le bourreau avant de l'étendre sur la
planche où il allait recevoir la mort, lui
arracha brusquement l'appareil mis sur
ses blessures. La machoire inférieure se
détacha alors de la supérieure, et,
laissant jaillir des flots de sang, fit de sa
tête

un

objet

monstrueux.

Et

lorsqu'ensuite cette tête eut été abattue,
et que l'exécuteur la tenant par les
cheveux la montra au peuple, elle
présenta l'image la plus hideuse que l'on
puisse se peindre."12

10

Antoine de Baecque, Le tableau d'un cadavre. Les récits d'agonie de Robespierre : d'un cadavre hideux au
dernier héros, dans Robespierre – Figure-réputation, Annuaire d'études européennes, Amsterdam, 1996, pp.
176-177
11
On se reportera avec profit à l'excellente étude d'Antoine de Baecque, citée supra, pp. 169-202
12
Galart de Montjoye, Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre et de sa faction, BN, Lb1 14
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TRAÇABILITE ET PERSPECTIVES
"Erudition : Poussière tombée d'un livre dans un crâne vide."13

Comme dans le cadre de l'étude de la fausse tête d'Henri IV, le contexte historique a été
complètement négligé. Il est facile de présenter une figure légendée "Robespierre" mais que saiton de sa traçabilité ? La pièce servant de base à ce travail est une copie d'un "original" (lui-même
douteux14) du musée de cire de madame Tussaud à Londres15. Matériel qui n'a pas été examiné de
l'aveu même des chercheurs16 et qui est d'ailleurs largement sujet à caution comme il a été dit …
De plus, à la fin du XVIII° siècle, il était d'usage de contrefaire – moyennant rétribution – des
copies ou de faux moulages des personnages importants17. La pièce exhibée ici échappe-t-elle à
cette pratique ? Il conviendrait de s'en assurer avant toute attribution hasardeuse.
Malgré les doutes relatifs à ce masque funéraire,
Philippe Charlier se risque à établir un diagnostic18 sur un
personnage qui ne laisse personne indifférent19 : en effet,
son souvenir est encore vivace dans la région qui l'a vu
naître20 et dont la municipalité continue de perpétuer le
souvenir21. Une association – l’Association des "Amis de
Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution" (ARBR) –
existe même depuis 1987, publie un bulletin trimestriel,
L'Incorruptible, et milite pour la création d'un musée
François Auguste Parseval de
Grandmaison, Portrait de
Robespierre lors de la séance
du 9 Thermidor

arrageois dédié à Robespierre.22.
Au lieu de créer une nouvelle galerie des
grotesques chère à Montaigne, il conviendrait sans doute

de structurer une réelle étude pathographique autour de l'Incorruptible. En effet, sa filiation est
13

Ambrose Bierce, Le dictionnaire du diable, 1911
http://www.bfmtv.com/planete/problemes-sante-robespierre-672384.html
15
http://www.leparisien.fr/sciences/marque-par-la-variole-robespierre-avait-sans-doute-aussi-une-sarcoidose-2112-2013-3430207.php
16
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/12/20/01008-20131220ARTFIG00474-comment-les-scientifiques-ontreconstitue-le-visage-de-robespierre.php
17
En cela, cette mode ne faisait que remplacer le commerce bien connu des (fausses) reliques ou momies.
18
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS014067361362694X.pdf
19
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/12/22/arras-la-reconstitution-en-3d-du-visage-de-robespierre-suscitela-colere-382785.html
20
http://www.lavoixdunord.fr/region/c-est-le-visage-de-robespierre-l-arrageois-le-plus-ia29b0n1788385
21
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-ville-d-arras-acquiert-une-nouvelle-lettre-de-ia29b6340n1748393
http://www.lavenirdelartois.fr/actualite/Sortir/article_1790118.shtml
22
http://www.amis-robespierre.org
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connue depuis sa publication par Didier
Bouquet, généalogiste émérite bien connu des
salles d'archives.23. Ainsi, par sa parentèle,
Robespierre pourrait faire l'objet d'une recherche
donnant toutes les garanties de sérieux et de
traçabilité des échantillons. Si son corps a été
altéré dès son exécution, les dernières avancées
scientifiques pourraient peut-être servir à établir
son gènome mitochondrial ou à clarifier les
doutes quant à quelques cousins24.
Revenons au coeur du dossier. Ce
masque est connu depuis de nombreuses années.
Déjà en 2008, les Amis de Robespierre (évoqués
supra) publiaient "Cinquante portraits de Robespierre"
où il est représenté avec toutes les réserves quant
à son authenticité (ci-contre). Le 27 décembre, Philippe Froesch souhaite se justifier25. Ses
arguments reposent sur trois points :
•

le dénigrement des représentations de l'époque : "Bien évidemment, une représentation iconographique
d’époque n’est que l’interprétation d’un visage faite par un artiste peintre ou un sculpteur. Représenter un
visage n’est pas chose facile : les axes, proportions, volumes et textures peuvent très facilement prêter à
confusion."

•

la possibilité de réalisation du masque par Mme Tussaud ;

•

la minoration des effets du tir dans la mâchoire.
Il est étrange d'affirmer que l'ensemble des portraits contemporains sont mauvais et

semble être une constance de cette équipe de recherches. Nous avions déjà signalé la faiblesse de
cette démarche dès 201026. Pour ce qui est de la réalisation du masque, non seulement rien ne
permet de l'affirmer mais comme il a été dit supra, son façonnage est des plus douteux. Enfin,
analyser un tir sur une tête que l'on n'est pas capable d'identifier avec certitude ne mène à rien. Se
baser sur ses propres conclusions pour affirmer que le témoignage de Galart de Montjoye est
faux (cf. supra) est parfaitement ridicule. Où est la recherche historique préalable ? Où sont les
23

http://didier.bouquet.pagesperso-orange.fr/genrobesp.htm
http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Robespierre.pdf
25
http://www.rue89.com/2013/12/27/auteurs-reconstitution-visage-robespierre-navons-voulu-denigrer-248629
24
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éléments de traçabilité de ce masque ? Où est l'enquête amenant une argumentation solide ? De
simples spéculations semblent en tenir lieu au mépris de la méthode historique.
Enfin, l'intérêt de cette numérisation débridée est-il purement scientifique ou historique ?
Philippe Froesch apporte la réponse : "Cette méthode de reconstitution faciale de personnages célèbres est
aussi utilisée en vue d'une série télé, produite par des sociétés espagnole et britannique."27 Le moteur de cette
recherche n'est dont pas pathographique mais est seulement mue par un teasing médiatique visant
à promouvoir une fiction. Amalgamer des éléments hétérogènes, c'est peut-être la "magie du
cinéma" mais pas celle de l'historien …
Thomas DELVAUX
décembre 2013

Louis Léopold Boilly,

Robespierre, Arras, 1783
(palais des Beaux-Arts de Lille)

page suivante : maison de
Robespierre (Arras)

26

http://www.morinie.com/J&E_3.pdf
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/12/20/01008-20131220ARTFIG00474-comment-les-scientifiques-ontreconstitue-le-visage-de-robespierre.php
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