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 Charlotte Corday en 1793. Gravure anonyme, coloriée par l’auteur. 
 
 

 



 
 

Charlotte Corday et Jean-Paul Marat en 1793. Gravure anonyme,  
British Museum, coloriée par l’auteur. 

 
 

Introduction et Résumé 
 
Le député Montagnard jacobin Jean-Paul Marat (50 ans), le révolutionnaire le plus extrémiste 
du début de la Révolution, a été poignardé à Paris dans sa baignoire le 13 juillet 1793 par une 
jeune femme, Charlotte Corday (24 ans), très éduquée et cultivée, proche des républicains 
modérés Girondins. Elle n’avait jamais quitté auparavant sa campagne normande natale et la 
ville de Caen. Marat était alors au faîte de sa puissance et de sa gloire, mais sa meurtrière ne 
supportait plus de le voir prôner ou commanditer depuis un an d’innombrables crimes, aussi 
injustes qu’inutiles, au nom du « Peuple » de surcroit. Elle est donc venue seule à Paris pour 
tuer un « tyran » en espérant ainsi restaurer la « Paix » au sein de la Révolution, au prix du 
sacrifice de sa vie. Elle a parfaitement réussi cet acte, pourtant insensé dans sa conception, 
elle a été guillotinée 4 jours après l’avoir commis, mais la « Terreur » violente de la 
Révolution s’est malheureusement poursuivie pendant encore un long moment.  
 
Cette double mort a eu cependant immédiatement un immense retentissement du fait de 
l’effet de surprise du drame, du caractère inhabituel de l’assassin ainsi que des circonstances 
du crime, de la célébrité de la victime et de l’opposition totale des personnalités des 2 
protagonistes. L’évènement a suscité en outre de très nombreux commentaires, 
interprétations, biographies et œuvres d’art depuis plus de deux siècles. Pour ce qui est de la 
notoriété et de l’admiration posthume, la postérité a nettement choisi la meurtrière, qui avait 
en outre un physique avantageux. Les peintures, gravures ou illustrations retraçant ce crime 

 



sont suffisamment nombreuses et diverses pour le suivre, image après image, comme dans 
une bande dessinée, depuis la longue préméditation de la meurtrière en Normandie jusqu’à 
son guillotinage sur la « place de la Révolution » à Paris, après un procès express. Cependant, 
curieusement, un travail de rassemblement et de présentation chronologique des principales 
images disponibles n’avait pas encore été réalisé avant le présent document, qui comprend 
173 illustrations montrant les aspects successifs du drame, avec des légendes et quelques 
commentaires. Des citations de la meurtrière venant de ses écrits ou des rapports officiels 
faits pour son procès ont aussi été privilégiés pour redonner de la vie à cette personnalité 
féminine peu commune, devenue une sorte d’icône.  
 
 
Ce document n’est pas une énième contribution historique car il comporte bien sûr quelques 
imprécisions, approximations ou erreurs involontaires, malgré l’attention portée à éviter de 
telles imperfections. Il ne s’agit pas non plus d’une revue générale des œuvres artistiques 
originales réalisées sur ce thème puisque toutes les images ont été plus ou moins retouchées 
par informatique pour améliorer leur apparence, en restaurant la luminosité, le contraste et 
les couleurs d’origine, en éliminant les imperfections localisées liées au vieillissement, en 
améliorant la définition générale des documents, en les recadrant quand les bords étaient trop 
abimés, enfin en coloriant les gravures en noir et blanc afin de les rendre plus lisibles et 
attrayantes. Le but essentiel était en fait de relater synthétiquement une histoire véritable 
intéressante à lire, avec beaucoup d’images plaisantes à voir, dans une présentation originale 
n’ayant pas eu d’équivalent auparavant. 
 
 

 
Juste après le meurtre, le 13 juillet 1793. Gravure anonyme. 

 

 

 



 

La meurtrière, 24 ans en 1793 
 

 
Charlotte de Corday d’Armont, ici adolescente. Musée Lambinet, Versailles. 

 
Marie Anne Charlotte de Corday d’Armont (1768-1793), qui se faisait appeler « Charlotte 
Corday » ou « Marie Corday », dite Charlotte Corday, appartenait à une famille de petite 
noblesse normande désargentée. Elle était la fille d’un ancien lieutenant du roi qui s’était 
reconverti à l’agriculture et travaillait sur un petit domaine à Argentan. Troisième d’une 
fratrie de 5 enfants, elle était, d’après tous ses contemporains, d’une beauté remarquable et 
d’une intelligence vive. Arrière-petite-fille de Pierre Corneille, orpheline de sa mère à 13 ans, 
elle avait alors été éduquée avec sa sœur à l’Abbaye-aux-Dames de Caen par des religieuses 
bénédictines recevant les jeunes filles pauvres de la noblesse locale.  
      Son éducation avait été soignée et elle était très cultivée, connaissant tous les auteurs 
classiques, avec une prédilection pour Plutarque, Tacite et bien sûr son aïeul Corneille. Elle 
était familière aussi des « Philosophes des Lumières » -- en particulier Montesquieu, 
Voltaire, Diderot, Rousseau -- dont son père lui avait procuré des livres et dont elle partageait 
une grande partie « des idées généreuses nouvelles », ce qui lui a fait dire lors de son procès 
« qu’elle était républicaine bien avant la Révolution ». Du fait de ses origines nobles, on a en 
effet alors fort soupçonné qu’elle fut une royaliste cachée exaltée. Elle était pieuse aussi, 
mais sans avoir montré d’excès en ce sens chez les religieuses, où elle était pensionnaire.  
       Sa piété s’est cependant ensuite modifiée vers une croyance plus personnelle, s’éloignant 
quelque peu de la religion en lui donnant le goût du sacrifice pour ce qu’elle a appelé 
« une belle cause », avec éventuellement une mort jeune. C’est au nom de cette foi intérieure 
puissante qu’elle a vécu son acte et son exécution comme un don de soi et qu’elle a refusé 
l’assistance d’un prêtre (constitutionnel) au moment de son guillotinage, malgré une 
croyance en Dieu persistante. Elle était d’un caractère solitaire, sans véritables amis ni 
relations personnelles suivies connues. Son autopsie faite systématiquement juste après sa 
mort a mentionné qu’elle était encore vierge. 



 
En haut, ferme du « Ronceray » (XVIème siècle), maison natale de Charlotte Corday, où 
elle a passé sa toute petite enfance, située à « Les Champeaux », petit hameau de 120 
habitants, qui est à 25 km de Lisieux, en Normandie. Il est remarquable que Charlotte Corday 
ne se soit déplacée en 24 ans que dans un petit triangle normand (Lisieux-Argentan-Caen) 
avant d’entreprendre l’unique voyage de sa vie, à Paris, où elle a vécu ses 7 derniers jours. 
En bas, « Château » de Corday (XVIème siècle), entre Lisieux et Argentan, où Charlotte 
Corday a vécu une partie de son enfance, jusqu’à 13 ans. La famille étant désargentée, il a 
fallu vendre cette demeure en 1782. Elle appartient maintenant à des particuliers. 

 



 
 
 

Charlotte Corday vers 1789 (19-20ans). Delpech, colorié par l’auteur.  
 



 
En haut et en bas, l’Abbaye-aux-Dames à Caen. 

 
L’Abbaye-aux-Dames était un couvent pour jeunes filles où Charlotte Corday a fait ses 
études et où elle est restée avec sa jeune sœur pendant 9 ans, de 1782 à 1791, c’est-à-dire de 
13 à 22 ans. Elle était simple pensionnaire et non chanoinesse. Une de ses tantes était 
religieuse bénédictine dans ce couvent et a pris en main l’éducation des 2 sœurs, avec vite 
quelques difficultés concernant Charlotte, certes dotée d’une vive intelligence mais qui a 
aussi fait preuve précocement d’une grande indépendance d’esprit. Elle était néanmoins 
pieuse et compatissante auprès des indigents qu’elle visitait régulièrement à Caen avec les 
moniales. Elle ne sortait de ce couvent qu’un mois par an en été pour retourner en vacances 
chez son père près d’Argentan. Elle y a donc été semi-recluse pendant de longues années. 
Elle a reçu une éducation très littéraire, mais elle a fait aussi de la musique et du dessin. 
      Elle a appris et eu immédiatement en horreur les violences révolutionnaires qui ont eu 
lieu en 1789-1790 à Paris, mais aussi dans une moindre mesure à Caen. Elle avait en revanche 
pleinement approuvé l’évolution politique vers une monarchie constitutionnelle, qui a été 
imposée par la Révolution. Compte tenu des problèmes financiers de son père, elle est restée 
dans cette institution jusqu’à l’âge de 22 ans. C’est à cet âge qu’elle a voulu commencer enfin 
une vie personnelle indépendante, mais qui n’a finalement duré que 2 ans car, avec son 
caractère entier, elle s’est alors vite exaltée et consumée dans le chaudron de la Révolution.  
 
 

 



 

La victime, 50 ans en 1793 
 

 
Jean-Paul Marat en 1793. Joseph Boze, détail. 

 
Jean-Paul Marat, dit Marat, est né en 1743 à Bouvry (près de Neuchâtel) en Suisse, d’un père 
capucin sarde défroqué et d’une mère genevoise. En 1759, après des études au collège, il a 
quitté Neuchâtel pour être précepteur des enfants d’un armateur négrier bordelais pendant 
deux ans. Puis, il est venu à Paris de 1762 à 1765 et il y a appris la médecine en autodidacte. 
      Il s’est installé ensuite à Londres de 1770 à 1775 où il est devenu à la fois médecin et 
vétérinaire. Il avait acheté un brevet de médecin et faisait payer fort cher ses clients. Il a 
publié à cette période plusieurs essais philosophiques discutant des thèses nouvelles de 
Rousseau et Voltaire, développant en particulier l’idée que « rien de superflu ne devait 
appartenir légitimement, tandis que d’autres manquent du nécessaire ». Il n’a pas eu de 
succès dans le domaine littéraire, mais des idéaux « révolutionnaires » étaient déjà présents 
dans ses écrits initiaux.  
      Il est revenu à Paris en 1776 et a été jusqu’en 1784 le médecin des gardes du corps du 
comte d’Artois, le plus jeune frère de Louis XVI et futur Charles X. Parallèlement, il s’est 
intéressé à la physique, faisant seul diverses expériences sur le feu et la lumière. Il n’était 
clairement pas l’Albert Einstein de son époque et l’Académie des Sciences de Paris, sollicitée 
pour analyser ses travaux, les a tous rejetés, ce qui l’a rendu très amer. De plus, il a commencé 
en 1782 à avoir une maladie de peau grave (eczéma ou dermite séborrhéique rare ?) qui a 
évolué ensuite par poussées, en s’aggravant nettement au fil du temps, ce qui lui a fait perdre 
sa charge chez le comte d’Artois. Il a ensuite continué à exercer la médecine sur quelques 
personnes choisies et argentées mais il était le plus souvent considéré comme un charlatan. 
Il a donc successivement échoué dans les domaines littéraires, physiques et médicaux, ce qui 
a généré chez lui une grande frustration car il était très avide de gloire et de reconnaissance.  



       En juillet 1789, au début de la Révolution, Marat avait 46 ans et c’est à ce moment-là 
que sa destinée a réellement basculé, cette fois vers la politique. Il a publié dès septembre 
1789 le premier numéro de son journal « l’Ami du Peuple » et il s’est vite attribué ensuite ce 
surnom pour lui-même. C’était un quotidien de 6 à 12 pages dont il était le seul rédacteur, 
ayant un tirage moyen de 2000 exemplaires et qui est paru, avec quelques interruptions, 
jusqu’en septembre 1792. Il le faisait imprimer et diffuser par une petite équipe dévouée 
travaillant dans une cave proche de son domicile.  
      Revendiquant d’être « impartial » dans le sous-titre de son journal, il s’est en fait 
d’emblée positionné à l’extrémité la plus radicale de l’échiquier politique d’alors. Ce journal 
a été lu par de plus en plus de disciples ultras, ce qui les a multipliés. Marat a ainsi beaucoup 
contribué par ses articles à l’arrestation du roi et de sa famille le 10 août 1792 et il s’est 
félicité de leur mise en prison. Il n’a eu ensuite de cesse de réclamer des conditions 
d’emprisonnement plus dures, en séparant le roi de sa famille et en l’exhibant devant le 
peuple ‘4 fois par jour’, pour qu’il se fasse insulter. Seule la première mesure a été appliquée. 
Il a très largement suscité et approuvé les massacres massifs de septembre 1792 qui ont suivi 
(voir plus loin). Il a donc poussé à la haine et au meurtre pendant des années, profitant 
pleinement du nouvel état de liberté totale d’expression de ce début de la Révolution grâce 
au soutien solide de nombreux « sans-culottes » miséreux.  
 

 
Marat chez lui. Lucien Etienne Melingue (1879), Vizille, Isère. 

 
Marat est représenté ici avec un physique flatteur, qu’il n’avait pas (voir les autres tableaux). 
Il restait souvent allongé chez lui du fait de sa maladie grave de peau. Élu à la Convention en 
septembre 1792, il est rapidement devenu le plus radical des extrémistes Montagnards. Il a 
conseillé d’appliquer la peine de mort au roi, il a applaudi à son exécution et, en tant que 
président du club des jacobins (le groupe révolutionnaire le plus extrémiste), il a ensuite fait 
exécuter des dizaines d’opposants, tout en continuant à prôner la « Terreur » et le massacre 
de tous les « contre-révolutionnaires » partout en France. 



 
 

 
 
 
 

Ci-dessus, un exemple de « Une » du journal de Marat, qui précise toujours être « L’Ami 
du Peuple », du 28 décembre 1792. Son journal initial intitulé « l’Ami du Peuple » a été 
remplacé depuis septembre 1792 par rien moins que le « JOURNAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE ». Ici, le numéro paru juste après la fin du procès de Louis XVI, la peine de 
mort n’ayant pas encore été prononcée. On peut lire au sommaire : « Comparution du tyran* 
à la barre de la Convention. Violents efforts de la faction Rolland pour gagner du temps à le 
soustraire au supplice ». (*= Louis XVI ! NDLR). Brave journaliste et député ! Quant à la 
devise en latin, elle signifie, en substance : « donnez la fortune des riches aux pauvres ». La 
démagogie et le populisme avaient pris avec Marat un très bon départ… 

 



Marat était un grand exalté, brutal et sanguinaire, qui s’était imposé par son extrémisme 
radical auprès d’une base populaire peu éduquée et qui a fini par terroriser tout le monde, y 
compris ses collègues. Même si ceux-ci avaient bien perçu qu’il allait trop loin, ils n’ont pas 
osé le contrer car il avait acquis non seulement le soutien de la rue mais aussi celui du tribunal 
révolutionnaire, alors tout puissant. 
 

 
On voit ici Marat à son domicile tancer ses collègues Montagnards Robespierre (à gauche) 
et Danton (au centre), qui n’étaient pourtant pas des tendres mais qu’il jugeait toujours 
beaucoup trop « mous ». Alfred Loudet. 
 
 
Sa tenue était aussi le plus souvent des plus négligées, car c’était une singularité qui était 
appréciée de sa base miséreuse et qu’il cultivait pour mieux se distinguer des députés 
« bourgeois ». Il était très petit (1m62), malingre et sévèrement malade en juillet 1793, 
n’étant plus sorti de chez lui depuis 6 semaines. Devenu même alors en partie impotent, 
certains pensent qu’il serait de toute façon probablement rapidement décédé de son affection 
de peau grave, très surinfectée et empirant de jour en jour. Dans son sang versé sur les 
documents qu’il était en train d’écrire au moment du crime et qui ont été conservés, on a 
retrouvé récemment, grâce à des techniques moléculaires utilisant la recherche d’ADN, 
différents germes très pathogènes, dont le staphylocoque doré. On ne pouvait en général pas 
se débarrasser de tels germes sans antibiotiques au stade avancé de l’infection de peau où il 
était arrivé. 
 
Charlotte Corday, qui ignorait tout de l’état de santé de Marat, n’aurait donc qu’un peu hâté 
sa disparition. 



Levasseur de la Sarthe, un député Montagnard (de son groupe parlementaire), a dit de lui : 
« Ce fanatique énergumène nous inspirait à nous-mêmes une sorte de répugnance et de 
stupeur […] Ses vêtements en désordre, sa figure livide, ses yeux hagards avaient je ne sais 
quoi de rebutant et d’épouvantable qui contristait l’âme. Lorsqu’on me le montra pour la 
première fois, s’agitant avec violence au sommet de la Montagne, je le considérai avec cette 
curiosité inquiète qu’on éprouve en contemplant certains insectes hideux ». 
 
 
 

 
 

Portrait probablement ressemblant de Marat chez lui en train  
d’écrire (1793). La baignoire est visible par derrière. 

 

 



 

 
 
 

Marat à la tribune de l’Assemblée en 1793 : « Je crois être le premier écrivain politique 
et peut-être le seul en France depuis la Révolution qui ait proposé un dictateur, un tribun 
militaire, des triumvirs, comme le seul moyen d'écraser les traîtres et les conspirateurs ». Il 
se voyait bien sûr à cette place privilégiée. Il a fini par obtenir cette fonction convoitée de 
dictateur répressif, juste quelques mois avant son assassinat. Fort du soutien de plus en plus 
affirmé de sa base populaire, il n’avait cure des contestations et rebuffades incessantes qu’il 
subissait de la part d’une grande majorité de ses pairs lors des débats à la Convention. Il avait 
même simulé lors d’une séance une tentative de suicide (ci-dessus) en se mettant un pistolet 
sur la tempe si on le faisait arrêter. Ce bluff et ce chantage ont fonctionné car ses collègues 
ont alors sans doute imaginé les conséquences très dommageables pour eux-mêmes qu’un tel 
suicide aurait entrainé. Il n’a pas été arrêté. Le tout puissant « tribunal révolutionnaire » était 
en effet aussi à ses ordres.  
Lamartine l’a décrit ainsi : « Marat personnifiait en lui ces rêves vagues et fiévreux de la 
multitude qui souffre. Il introduisait sur la scène politique cette multitude jusque-là reléguée 
dans son impuissance ». Michel Corday, un des biographes de Charlotte Corday, a ajouté : 
« Il joua le rôle du journaliste redresseur de torts et formateur de l’opinion publique, 
critiquant toujours tout et tous, voulant ouvrir les yeux, ne cessant de réclamer des têtes, 
inventant le langage de la Terreur, cherchant à détruire tous ses adversaires. En cela, il a 
incarné le révolutionnaire type ». 
Victor Hugo (Quatre-Vingt-Treize) : « Les siècles finissent par avoir une poche de fiel. 
Cette poche crève. C’est Marat ». 

 



 
 
 

Marat au faîte de sa gloire éphémère, au printemps 1793, colorié par l’auteur. 
 
 
 

 



 
 
 
 
« Triomphe » de Marat, porté en triomphe en avril 1793, après un court séjour 
en prison (voir plus loin). L’assise populaire de Marat était solide à la mi-1793.  
 
 
 
 
Sur les pancartes « chanson nouvelle, il n’y a qu’une âme noire qui y contredira, 
vive marat, vive marat » et « Jugement du Tribunal Révolutionnaire qui déclare 
Paul Marat innocent et ordonne qu’il sera mis sur le champ en liberté ».  
 
 
 
 
La légende dit : « immortel défenseur du Peuple et de ses Droits, il terrassa les 
grands et renversa le Trône, fonda l’Égalité sur la chute des Rois : de la vertu 
civique Offrons-lui la couronne !  = Marat ».  
 



 
 
 
 
 

 

Autre représentation du « triomphe » de Marat, à la sortie de son court emprisonnement 
en avril 1793. Cette issue a sûrement déplu à Charlotte Corday. Marat présidait le club 
des jacobins, le plus extrémiste des groupes révolutionnaires. 
 

 



 
 

 
Charlotte Corday, en 1793 à Caen. Tony Robert Helleu (1874),  

210x125cm, musée Bonnat-Helleu, Bayonne.  
 

 
Elle avait alors 24 ans, était célibataire et d’un caractère solitaire. Ne manquant pas de 
prétendants, compte tenu de son physique, elle n’a pas voulu se marier car elle était trop 
attachée à son indépendance et ne voulait surtout pas dépendre d’un homme. Elle n’était pas 
coquette, mais savait à l’occasion mettre en valeur ses atouts féminins indéniables. Elle était 
plutôt tournée vers les aventures intellectuelles, spirituelles et politiques. Elle descendait 
directement de Pierre Corneille et avait beaucoup lu les auteurs classiques.  

 



Charlotte Corday était résolument « républicaine », en ayant approuvé les principes généraux 
et généreux de la Révolution, mais elle en réprouvait fortement les excès. Elle était proche 
du mouvement républicain modéré des Girondins, dont elle avait eu l’occasion de rencontrer 
à Caen quelques représentants qui se réunissaient dans un local tout proche de son domicile 
de résidence. En effet, en sortant de l’Abbaye-aux-Dames en 1791, Charlotte Corday, enfin 
« libre » à 22 ans, a fait un bref séjour auprès de son père à Argentan puis elle a habité 
jusqu’en 1793 au centre de Caen chez une cousine plus âgée (60 ans), veuve et sans enfant, 
Mme de Bretteville, qu’elle appelait « tante ». 
 
 
 

 
Tony Robert Helleu. Détail 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Charlotte Corday à Caen en mai 1793, chez sa cousine, Mme de Bretteville (à 
côté d’elle), regardant défiler des volontaires républicains voulant délivrer Paris 
des révolutionnaires radicaux.  Jean-Jacques Scherrer (1894), musée Charles de 
Bruyères, Remiremont. 
 



 

 
 

      Concernant le caractère de Charlotte Corday, un de ses parents, Frédéric 
de Corday a dit d’elle, après sa disparition: « Charlotte avait le feu sacré de 
l’indépendance, ses idées étaient arrêtées et absolues. Elle ne faisait que ce 
qu’elle voulait. On ne pouvait pas la contrarier, ceci était inutile, elle n’avait 
jamais de doutes, jamais d’incertitudes. Son oncle, le pauvre abbé de Corday 
m’en a parlé dans les mêmes termes, comme d’une personne qui avait un 
caractère d’homme. Elle avait, en outre un esprit assez railleur, assez moqueur… 
Elle était susceptible de sentiments nobles et élevés, de beaux mouvements. Avec 
l’énergie dont elle était douée, elle s’imposait et n’en faisait jamais qu’à sa tête. 
Quoique dans la famille les femmes soient toutes énergiques, il n’y en avait pas 
qui eussent un caractère aussi décidé, aussi capable. Si elle eût commandé un 
régiment, elle l’eût bien mené, cela se devine. » 
Concernant le physique de Charlotte Corday, Mme de Maromme, qui l’a 
rencontrée à Caen plusieurs fois en 1793, a écrit : « Elle était d’une blancheur 
éblouissante et de la plus éclatante fraîcheur. Son teint avait la transparence du 
lait, l’incarnat de la rose et le velouté de la pêche. Le tissu de la peau était d’une 
rare finesse : on croyait voir circuler le sang sous un pétale de lis. Elle rougissait 
avec une facilité extrême et devenait alors vraiment ravissante. Ses yeux, 
légèrement voilés, étaient bien fendus et très beaux ; son menton, un peu 
proéminent, ne nuisait pas à un ensemble charmant et plein de distinction. 
L’expression de ce beau visage était d’une douceur ineffable, ainsi que le son de 
sa voix. Jamais on n’entendit un organe plus harmonieux, plus enchanteur ; 
jamais on ne vit un regard plus angélique et plus pur, un sourire plus attrayant. 
Ses cheveux châtain clair s’accordaient parfaitement avec son visage ; enfin, 
c’était une femme superbe. » Son passeport mentionnait une taille de 1m 66.  



Charlotte Corday n’avait jamais quitté sa région natale mais elle lisait beaucoup 
de gazettes et journaux de tous bords et se tenait très informée des événements de 
la Révolution. Elle était républicaine et n’était pas tendre pour Louis XVI dont 
elle disait « qu’un roi faible ne peut pas être bon », en ajoutant que « les rois sont 
faits pour les peuples, et non les peuples pour les rois. » Elle condamnait ainsi 
implicitement la relative inaction du roi. Mais, elle a bien sûr fortement réprouvé 
les tueries de la journée du 10 août 1792 aux Tuileries, ainsi que l’arrestation et 
l’emprisonnement de la famille royale ce jour-là.  
 
     Elle a commencé à s’intéresser personnellement à Marat lors des massacres 
de septembre 1792, en apprenant qu’il avait pris une part prépondérante dans leur 
déclenchement du fait de ses propos incendiaires publiés dans son journal « l’Ami 
du Peuple ». Il a en effet alors suggéré d’éliminer immédiatement -- à l’arme 
blanche -- tous les prisonniers alors détenus en France, royalistes, prêtres, droits 
communs, ou même simples suspects, etc., pour ne pas laisser dans les prisons 
des « gens dangereux » pouvant se révolter tandis que des armées étrangères 
avaient déjà pénétré sur le territoire français et que beaucoup de « bons patriotes » 
étaient partis au front. Il ne réclamait pas moins de 200 000 têtes pour stabiliser 
la République ! 
 
     Charlotte Corday savait aussi que Marat avait écrit dans son journal « Je ne 
croirai à la République que lorsque la tête de Louis XVI ne sera plus sur ses 
épaules » et qu’il n’avait eu de cesse d’obtenir à la Convention et lors de son 
procès la condamnation à mort du roi, dont l’exécution en janvier 1793 l’avait 
horrifiée. Elle a alors écrit à une amie : « Je frémis d’horreur et d’indignation. 
Tout ce qu’on peut rêver d’affreux se trouve dans l’avenir que nous préparent de 
tels événements… Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l’ont 
assassinée. Ce ne sont que des bourreaux. » Et, pour elle, le chef de ces 
bourreaux, c’était Marat. 
 
     Elle a été de plus informée que Marat, en tant que président du club des 
jacobins, avait signé en avril 1793 un appel à l’insurrection contre l’Assemblée 
en déclarant : « Oui, la contre-révolution est dans le gouvernement, dans la 
Convention nationale. C’est là qu’il faut frapper ! Allons, républicains, armons-
nous ! » Le pouvoir de Marat n’a fait alors que grandir. Une phrase sur lui d’un 
Girondin, parti modéré qu’il visait dans son appel, a commencé à la hanter : 
« Marat, tout dégouttant de calomnie, de fiel et de sang, élevant sa tête 
audacieuse au-dessus des lois. » 
 
     Puis, Charlotte Corday avait assisté en juin 1793 à Caen à quelques réunions 
d’une vingtaine de Girondins qui s’étaient réfugiés dans cette ville après 
l’arrestation arbitraire le 1er juin à Paris d’une quinzaine de leurs collègues 



modérés. C’est Marat, en tant que président du club (extrémiste) des jacobins, qui 
les avait fait mettre en prison pour qu’ils soient jugés comme « contre-
révolutionnaires ». Leur procès n’avait pas encore eu lieu en juillet 1793 mais il 
a abouti, comme c’était prévisible, à leur guillotinage en octobre suivant.  
 
     Il faut rappeler que les Girondins avaient réussi auparavant, en avril 1793, à 
faire arrêter Marat, mais il avait alors été vite acquitté par le tribunal 
révolutionnaire, toujours sous sa coupe, après n’avoir passé que quelques jours 
en prison. Le puissant Fouquier-Tinville, président ce tribunal, était en effet un 
ami solide de Marat. Celui-ci avait été longuement porté en triomphe par ses 
partisans à sa sortie de prison (ci-dessous et plus haut). Il est bien sûr devenu 
immédiatement revanchard envers tous les Girondins et faisait activement 
rechercher ceux qui avaient réussi à échapper à la rafle du 1er juin à Paris. Il faut 
dire qu’à cette époque Marat avait acquis quasiment tous les pouvoirs. Ses 
collègues n’osaient plus s’opposer à lui car il était soutenu par une importante 
base populaire dure, appartenant essentiellement à la « Commune 
insurrectionnelle », sorte de milice parallèle de « sans-culottes », toute dévouée à 
ses volontés. 
 

 
 

Le triomphe de Marat, 24 avril 1793. L.L. Léopod Boilly (1794),  
80x120cm, Palais des Beaux-Arts, Lille. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
       Charlotte Corday s’est progressivement persuadée que Marat n’aimait pas le 
peuple, comme il le prétendait. Elle a écrit dans une lettre à une amie : « ce n’est 
pas aimer le peuple ignorant que d’exciter ses pires instincts pour rester son 
idole, et de le jeter à la tuerie sous couleur de le sauver. Aimer le peuple, c’est 
lui rendre la Paix. » En juin 1793, au cours de l’une de ces réunions à Caen des 
députés Girondins, Charlotte Corday avait entendu l’un d’entre eux dire : 
« Faites tomber la tête de Marat et la Patrie est sauvée ! » 
       Elle avait donc acquis la conviction que l’élimination du principal meneur 
des violences révolutionnaires de l’époque pourrait infléchir ensuite le cours des 
évènements. Pensant en outre que les Girondins étaient devenus beaucoup trop 
faibles politiquement pour y parvenir, elle a alors conçu le projet – insensé -- 
d’aller assassiner Marat elle-même, seule, au cœur de Paris, où elle ne s’était 
jamais rendue. Elle faisait ainsi le don de sa vie pour ce qu’elle estimait être une 
« belle » cause. Avec cette motivation profonde et une résolution ferme et 
définitive, sans en parler à personne, elle a décidé de passer à l’acte et de prendre 
la diligence pour Paris le 9 juillet, ce qui a été le premier et dernier voyage de sa 
courte vie. Elle avait donné le change à sa cousine en disant qu’elle allait voir son 

 

Carte postale du début du XXème siècle montrant au premier étage 
l’appartement de Mme de Bretteville, rue Saint-Jean à Caen, où Charlotte 
Corday, sa jeune cousine, a résidé de 1791 à 1793. Actuellement, l’immeuble 
existe toujours, mais les fenêtres ont changé et une « Chocolaterie Charlotte 
Corday » occupe le rez-de-chaussée. 
 



père à Argentan, et à son père en lui écrivant qu’elle souhaitait faire un voyage 
en Angleterre (voir plus loin). Seul un ami politique caenais, Charles Barbaroux, 
qu’elle n’avait rencontré que 2 fois, était au courant du voyage à Paris, mais non 
de son but réel.  
       Il est à noter que Charlotte Corday avait à Caen quelques amies, un certain 
nombre d’amis politiques et même plusieurs admirateurs ou amoureux, mais elle 
n’avait pas d’attache affective ou sentimentale suffisante pour la retenir et faire 
changer son destin, déjà bien arrêté dans son esprit depuis le mois de mai. Elle a 
aussi été informée juste avant son voyage pour Paris, grâce à l’indiscrétion d’un 
ami, que sa cousine, Mme de Bretteville, l’avait désignée comme seule héritière 
de sa fortune, qui était conséquente, et qu’elle souhaitait le lui révéler sous peu. 
Cette perspective matérielle heureuse ne lui a cependant pas fait modifier son 
projet. Comme on pouvait s’en douter, compte tenu de sa personnalité généreuse 
beaucoup plus tournée vers les autres que vers elle-même, l’argent, dont elle était 
pourtant très dépourvue, ne l’intéressait guère. 
      Juste avant de prendre la diligence à Caen pour Paris (9 juillet), Charlotte 
Corday a écrit et posté une lettre pour son père, habitant à Argentan. Elle lui a 
annoncé qu’elle partait pour l’Angleterre, où résidait déjà son oncle, l’abbé de 
Corday : « Je vous dois obéissance, mon cher Papa, cependant je pars sans votre 
permission, je pars sans vous voir parce que j’en aurais trop de douleur. Je vais 
en Angleterre parce que je ne crois pas qu’on puisse vivre en France heureux et 
tranquille de bien longtemps. En partant, je mets une lettre à la poste pour vous 
et quand vous la recevrez, je ne serai plus en ce pays… ». 
 

 
Charlotte Corday à Caen. Gravure d’époque, coloriée par l’auteur.  

 

 



 
Près d’Argentan, où résidait le père de Charlotte Corday. Colorié par l’auteur. 

 
 
 

Comme Charlotte Corday avait parlé de son voyage à Paris à Charles Barbaroux, 
celui-ci en a profité pour lui faire parvenir le 8 juillet, la veille de son départ, un 
paquet de lettres à remettre à un député Girondin de Paris. En rentrant chez elle 
le soir, elle s’est arrêtée au rez-de-chaussée de son immeuble où résidaient un 
menuisier et sa femme, avec lesquels elle avait l’habitude de discuter avant de 
monter à son appartement du 1er étage. En parlant avec eux, elle a soudain tapé 
sur la table en disant : « Non, il ne sera pas dit qu’un Marat a régné sur la 
France. » Puis, elle s’est mise à pleurer, et, pressée de questions par ses 
interlocuteurs, elle a ajouté : « Je pleure sur les malheurs de ma patrie, sur mes 
parents, sur vous. Tant que Marat vit, qui donc est sûr de vivre ? » Ce sont les 
seuls propos qu’elle ait prononcés auprès de proches avant de partir qui 
indiquaient clairement sa préoccupation concernant Marat, mais bien sûr sans rien 
révéler de son projet, d’ailleurs inimaginable pour tout autre qu’elle.  
 
 
Charlotte Corday avait donné un autre petit indice quelques jours auparavant à la 
fin d’une réunion de Girondins à Caen où le député Pétion, se méprenant sur la 
motivation de sa présence à leurs côtés, l’avait dénommée « la belle aristocrate 
qui venait voir les républicains ». Elle avait alors répliqué : « Vous me jugez 
aujourd’hui sans me connaître, citoyen Pétion. Un jour, vous saurez qui je suis. » 

 



Ces deux propos de Charlotte Corday à Caen au début de juillet 1793 ont été les 
seuls prémonitoires, car elle avait conçu seule son projet, dans le plus grand 
secret. Elle avait de plus préparé son voyage depuis plus de 2 mois avec une 
grande minutie, en ayant fait établir à la mairie dès le début de mai son passeport 
pour aller à Paris et en ayant brulé tous ces papiers et lettres qui auraient pu 
compromettre d’autres personnes juste après le meurtre.  
 
 
Dans les derniers jours précédant son départ, elle avait aussi dû faire de façon 
visible quelques préparatifs d’effets personnels, qui ont été mis dans une petite 
malle, mais officiellement c’était pour aller séjourner chez son père à Argentan. 
Elle avait fait déposer cette malle la veille de son départ dans le local de la 
diligence, ce qui ne préjugeait pas de la direction qu’elle allait prendre, et elle a 
pris garde que personne ne l’accompagnât à la diligence le matin où elle l’a prise. 
Enfin, il n’était pas habituel, quoique non interdit, qu’une jeune femme de son 
âge voyage seule à cette époque mais elle a déclaré ensuite qu’elle ne se souciait 
guère de ce que le conducteur de la diligence et les quelques autres voyageurs 
présents, qu’elle ne connaissait pas, penseraient d’elle. 
 
 

 

 
 

Arrivée à Paris d’une diligence, telle que celle qui a été prise du 9 au 11 
juillet par Charlotte Corday pour se rendre de Caen à Paris. Louis L. Boilly. 

 

 



 
 
 

 
 

L’hôtel « Providence » (Palais Royal) où est descendue  
Charlotte Corday, les 11 et 12 juillet. 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 12 juillet au matin, Charlotte Corday vient d’acheter son 
couteau (boutique en arrière) dans le quartier du Palais-Royal et se 
cache des curieux, car elle ne passait pas inaperçue avec son physique 
et sa mise élégante. Colorié par l’auteur. 
 



 
 

12 juillet 1793, image d’un film. Charlotte Corday n’était jamais allée à Paris, 
qui était de surcroit en pleine Révolution. Le voyage en diligence depuis Caen a 
pris 2 jours. Il faisait très chaud, elle a beaucoup dormi, mais elle a été aussi 
quelque peu importunée par un jeune homme qui voulait absolument l’épouser. 
Elle l’a gentiment éconduit. Elle est donc arrivée le 11 juillet à la mi-journée à 
Paris et elle est descendue à l’hôtel « Providence », dans le quartier du Palais-
Royal, cet hôtel lui ayant été recommandé par un employé des diligences. Elle a 
acheté dès le lendemain matin dans une coutellerie située près de son hôtel un 
couteau de cuisine dont elle comptait se servir pour assassiner Marat.  
 
Elle a passé ensuite une partie de la journée du 12 juillet à aller porter à un 
Girondin de Paris, Lauze de Perret, le paquet de lettres qui lui avait été confié par 
Charles Barbaroux. Elle ignorait ce que contenaient ces lettres et n’a bien sûr pas 
révélé à son interlocuteur, qu’elle ne connaissait pas non plus, le vrai but de sa 
venue à Paris, mais elle lui a quand même fortement conseillé de quitter 
rapidement la ville, sans vouloir en lui dire plus. Il ne l’a donc pas fait et il a été 
arrêté après le meurtre de Marat, mais relâché faute de preuve de complicité avec 
Charlotte Corday. Il a néanmoins été arrêté à nouveau quelques semaines plus 
tard et finalement exécuté comme beaucoup de Girondins en octobre suivant. 
 
Charlotte Corday a ensuite cherché le 12 juillet un moyen d’approcher Marat. Son 
projet initial était de l’assassiner spectaculairement en pleine séance de la 
Convention, mais elle a dû changer ses plans car elle a appris à son hôtel qu’il ne 



venait plus à l’Assemblée depuis le début de juin, restant chez lui, rue des 
Cordeliers (rue de l’École de Médecine de nos jours).  
 
 
Marat ne sortait plus de son domicile à cause de sa maladie de peau qui s’était 
beaucoup aggravée en quelques semaines, avec l’apparition d’ulcères multiples 
l’obligeant à prendre plusieurs bains d’eau soufrée par jour pour le soulager de 
démangeaisons sévères. Il avait aussi de fortes « migraines » l’obligeant à mettre 
en permanence un turban imbibé de vinaigre pour diminuer les douleurs.  
 
 
Le peintre Jacques-Louis David était aussi député Montagnard et un des très rares 
‘amis’ de Marat. Il lui a rendu visite le 12 juillet, la veille de sa mort, et a rapporté 
qu’il allait mal, qu’il avait beaucoup maigri, et qu’il se déplaçait difficilement, ce 
qui suggère qu’il avait peut-être alors plus qu’une maladie de peau. Son teint était 
cireux, avec un aspect de « peau de lépreux » très inquiétant, d’après David.  
 
 

 
 
 
Ci-dessus, Luciano Neves, modifié par l’auteur. Charlotte Corday s’est un peu 
promenée le 12 juillet à Paris dans le quartier du Palais Royal et de l’Hôtel de 
Ville, où la garde nationale veillait. Elle a pu se procurer grâce à un cocher de 
fiacre l’adresse personnelle de Marat, 30 rue des Cordeliers, où elle est allée dès 
le lendemain (ci-contre).  



 
 

 
 
 

Rue des Cordeliers, ou habitait Marat, au 1er étage de l’immeuble à pignon. 
 
 

 



 
 
 

 
 

Charlotte Corday dans Paris (12 juillet), qu’elle n’a pas eu le  
loisir de beaucoup visiter. Elle n’était pas venue pour cela. 

 
 

 



 
Charlotte Corday dans son hôtel à Paris (12 juillet 1793). 

 
 
 
Le 12 juillet, arrivée à Paris depuis 24h, Charlotte Corday a décidé d’aller au 
domicile de Marat le lendemain 13 juillet pour essayer de le rencontrer et de 
l’assassiner. Le soir du 12 juillet, à la veille donc de l’assassinat, elle a rédigé 
dans sa chambre d’hôtel un testament politique.  
 
 
 
 « Adresse aux Français amis des lois et de la paix. 
 
« Jusqu’à quand, ô malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et 
dans les divisions ? Assez et trop longtemps des factieux, des scélérats, ont mis 
l’intérêt de leur ambition à la place de l’intérêt général ; pourquoi, victimes de 
leur fureur, vous anéantir vous-mêmes, pour établir le désir de leur tyrannie sur 
les ruines de la France ? 
 
 
« Les factions éclatent de toutes parts, la Montagne triomphe par le crime et 
l’oppression, quelques monstres abreuvés de notre sang conduisent ces 
détestables complots […] Nous travaillons à notre propre perte avec plus de zèle 
et d'énergie que l'on n'en mit jamais à conquérir la liberté ! Ô Français, encore 
un peu de temps, et il ne restera de vous que le souvenir de votre existence ! 

 



« Déjà les départements indignés marchent sur Paris, déjà le feu de la discorde 
et de la guerre civile embrase la moitié de ce vaste empire ; il est encore un moyen 
de l'éteindre, mais ce moyen doit être prompt. Déjà le plus vil des scélérats, 
Marat, dont le nom seul présente l'image de tous les crimes, ébranle la 
Montagne et fait pâlir Danton, Robespierre, ces autres brigands assis sur ce 
trône sanglant. 
 
 
« Ô France ! ton repos dépend de l'exécution des lois ; je n'y porte pas atteinte 
en tuant Marat* : condamné par l'univers, il est hors la loi. Quel tribunal me 
jugera ? Si je suis coupable, Alcide l'était donc lorsqu'il détruisait les monstres ! 
[...] *(Le meurtre de Marat était encore loin d’être réalisé, puisque tout restait à 
faire le lendemain, mais elle n’envisageait pas d’échouer ! NDLR). 
 
 
« Ô ma patrie ! Tes infortunes déchirent mon cœur ; je ne puis t'offrir que ma 
vie ! et je rends grâce au ciel de la liberté que j'ai d'en disposer ; personne ne 
perdra par ma mort ; je n'imiterai point Pâris le meurtrier de Lepeletier de Saint-
Fargeau en me tuant. Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes 
concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous 
les amis des lois ! que la Montagne chancelante voie sa perte écrite avec mon 
sang ! que je sois leur dernière victime, et que l'univers vengé déclare que j'ai 
bien mérité de l'humanité ! [...] 
 
 
      « Mes parents et mes amis ne doivent point être inquiétés, personne ne savait 
mes projets. Je joins mon extrait de baptême à cette adresse, pour montrer ce que 
peut être la plus faible main conduite par un entier dévouement. Si je ne réussis 
pas dans mon entreprise, Français ! Je vous ai montré le chemin, vous 
connaissez vos ennemis ; levez-vous ! Marchez ! Frappez ! ».  
 
 
 
Qu'à l'univers surpris, cette grande action 
Soit un objet d'horreur ou d'admiration, 
Mon esprit, peu jaloux de vivre en la mémoire, 
Ne considère point le reproche ou la gloire : 
Toujours indépendant et toujours citoyen, 
Mon devoir me suffit, tout le reste n'est rien. 
Allez, ne songes plus qu'à sortir d’esclavage ! 
[Voltaire, Mort de César, assassiné par Brutus] 
 



Elle a mis son testament dans son corsage pour qu’on le trouve sur elle au cas 
où elle serait tuée pendant sa tentative de meurtre ou juste après s’il réussissait. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Charlotte Corday en 1793 
 
 
 
 



 
 

12 juillet 1793, en haut G.H. Manesse, 1907, modifiée par l’auteur. Chambre reconstituée 
de Charlotte Corday à l’hôtel Providence, où elle a écrit son testament. En bas, colorié par 
l’auteur, le 12 juillet, Marat était alité dans sa chambre, ce que Charlotte Corday ignorait. 
 

 



 
13 juillet 1793, colorié par l’auteur. Entourage immédiat de Marat à son domicile, rue 
des Cordeliers. Son domicile lui servait de salle de rédaction et de production de son nouveau 
journal, Le Publiciste de la Révolution française, avec une petite équipe travaillant à côté de 
lui : sa compagne, Simone Evrard (à droite), ouvrière de 28 ans, sa sœur Albertine Marat (à 
gauche), le commissionnaire Laurent Bas (debout) et un garde en arrière. 
      Marat était très protégé par un entourage vigilant qui le savait menacé compte tenu de 
son extrémisme. Il y avait en permanence autour de lui à son domicile sa compagne Simone 
Evrard et sa sœur Albertine. Le citoyen commissionnaire Bas et quelques aides bénévoles 
venaient très souvent aussi chez lui dans la journée pour aider à plier les exemplaires de son 
nouveau journal, paraissant depuis mai 1793. Mais, il y avait surtout des éléments de la garde 
nationale ou de la Commune insurrectionnelle dévoués à Marat qui n’étaient jamais loin non 
plus de son appartement. Ils sont d’ailleurs arrivés très vite après le meurtre. 
      Comme elle l’avait prévu, Charlotte Corday s’est rendue en fiacre le 13 juillet au matin 
vers 11h au domicile de Marat pour le rencontrer. D’abord refoulée par la vieille concierge 
de l’immeuble, lui ayant dit que Marat ne recevait personne, elle a attendu un bon moment 
que celle-ci s’éloigne un instant dans la rue pour pouvoir pénétrer dans l’immeuble et 
atteindre le 1er étage. Elle s’est alors heurtée à la compagne et à la sœur de Marat, qui ont été 
toutes deux intraitables, indiquant que celui-ci était malade, ne pouvait pas la recevoir et que 
cela n’était pas la peine d’insister. Beaucoup auraient alors renoncé à ce stade, reconnaissant 
l’impossibilité matérielle conjoncturelle d’approcher Marat. Mais, Charlotte Corday avait 
une grande détermination et de l’imagination. De plus, elle était venue exprès de Caen pour 
assassiner Marat et il n’était pas question pour elle d’un voyage de retour ou même d’attendre 
plusieurs jours. 



Rentrée à son hôtel, Charlotte Corday a eu l’idée de rédiger un bref mot qui a été porté chez 
Marat (ci-dessous) le jour même par la « petite poste », avec un porteur spécial. Elle savait 
que ce mot allait lui être remis immédiatement, qu’il allait le lire et qu’il avait de bonnes 
chances de l’intriguer par l’imprécision volontairement mystérieuse de son contenu :  
      « Je viens de Caen, votre amour pour la patrie doit vous faire désirer connaître les 
complots qu’on y médite. J’attends votre réponse. ». Son nom et l’adresse de son hôtel étaient 
indiqués au dos du billet. 
 
 
 

 
13 juillet 1793. Domicile de Marat (1er étage, en bleu), rue des Cordeliers.  

Photo du début XXème siècle, coloriée par l’auteur. 
 

 



 
 

 
 
 
 
13 juillet 1792, colorié par l’auteur. Le 1er mot de Charlotte Corday a bien été remis à Marat 
le 13 juillet en début d’après-midi, mais, n’ayant pas eu de réponse, elle a rédigé à son hôtel 
un second mot qu’elle avait prévu de lui faire remettre au cas où on la refoulerait à nouveau:  
      « Je vous ai écrit ce matin, Marat, avez-vous reçu ma lettre ? Je ne puis le croire, 
puisqu'on m'a refusé votre porte ; j'espère que demain vous m'accorderez une entrevue. Je 
vous le répète, j'arrive de Caen ; j'ai à vous révéler les secrets les plus importants pour le 
salut de la République. D'ailleurs je suis persécutée pour la cause de la liberté ; je suis 
malheureuse, il suffit que je le sois pour avoir droit à votre protection ».  
       Elle est donc retournée au domicile de Marat vers 19h avec ce 2ème mot à la main. Elle 
essaye ici de passer à nouveau le premier barrage de la concierge, en montrant qu’elle a bien 
une lettre à remettre en mains propres à Marat. La concierge lui a répétée la même chose que 
le matin mais Charlotte Corday a alors forcé le passage et elle s’est précipitée vers l’escalier. 

 

 



 
13 juillet 1793, vers 19h, colorié par l’auteur. Escalier de l’immeuble de  

Marat où s’est précipitée Charlotte Corday pour semer la vielle concierge (au fond). 

 
 

 
Charlotte Corday a ainsi à nouveau réussi à atteindre pour la 2ème fois de la journée 
l’appartement de Marat au 1er étage, où elle a retrouvé ses mêmes « gardiennes du corps », 
sa sœur Albertine et sa compagne, Simone Evrard, qui lui a ouvert la porte. Celle-ci a reconnu 
qu’il s’agissait de la même personne venue le même matin et elle lui a redit que Marat ne 
recevait personne. Charlotte Corday a montré alors la lettre qu’elle voulait lui remettre en 
mains propres « pour lui parler d’une affaire de la plus haute importance ». Le citoyen Bas, 
autre familier de l’appartement, était attablé à plier les journaux de Marat et regardait la 
scène. Mais, la visiteuse est entrée en s’imposant et s’est retrouvée dans l’entrée-antichambre 
de l’appartement avant qu’on lui referme la porte au nez. 

 



Afin de mieux impressionner ceux ou celles qui auraient voulu éventuellement lui faire à 
nouveau barrage, Charlotte Corday avait cette fois pris le soin de bien soigner son apparence 
et de mettre une toilette qui en imposait plus que la tenue toute simple qu’elle avait utilisée 
le matin. On la voit ici parvenue dans l’antichambre de la pièce où Marat était en train 
d’écrire en prenant un bain et où elle espérait pénétrer, mais la compagne de Marat (au fond) 
a essayé de faire obstacle pendant un moment. Elle a à la main sa 2ème lettre qui servait de 
justification plausible à sa venue jusqu’à lui. Elle avait caché dans son corsage le couteau de 
cuisine qu’elle avait acheté et que son autre main pouvait sentir. 
 
 

 
 
 

 



Marat a perçu l’altercation des femmes dans la pièce voisine et a entendu parler à travers la 
porte d’un deuxième billet à lui remettre. Il a compris qu’il s’agissait de la personne qui 
venait déjà de lui écrire un premier mot le matin même, qu’il avait bien lu et c’est ce qui l’a 
finalement intrigué. Charlotte Corday avait volontairement élevé le ton de sa voix pour qu’il 
puisse l’entendre depuis la petite buanderie où il prenait un bain. Il a donc alors ordonné 
d’une voix forte qu’elle entre. Il était en train d’écrire dans son bain, comme à son habitude, 
des propositions pour la Convention. Celle-ci les adoptait en général toutes, sans même les 
discuter, ce qui indique la puissance politique dictatoriale qu’il avait alors acquise. 
 
 

 
Charlotte Corday pénétrant dans la chambre de Marat, Kenneth John Petts (1907-1992), 
modifié. Elle a sa deuxième lettre à la main, qui ne lui a finalement sans doute pas été remise, 
puisque la discussion a pu s’engager d’emblée entre eux. En arrière, Albertine Marat, la sœur 
du député, regardant avec méfiance Charlotte Corday entrer et qui est restée à proximité dans 
la pièce voisine avec Simone Evrard, la compagne. Marat a prié la jeune femme de prendre 
un tabouret et de venir s’asseoir à côté de lui (image suivante). 
 
 
Charlotte Corday s’est donc assise tout à côté de Marat, qui ne s’est pas méfié d’une jeune 
femme. Elle tombait d’ailleurs en fait fort à propos sur le motif de sa demande d’entretien 
avec lui. Sa mise et son physique avantageux ne l’ont sûrement pas desservie. Elle a pu ainsi 
voir pour la 1ère fois le faciès cireux et les yeux globuleux de Marat, ainsi que sa peau de 
‘lépreux’, c’est-à-dire le « monstre physique » qui était habituellement décrit. A ce stade, elle 
avait le choix entre un accès de compassion imprévu ou le renforcement de sa détermination 
à agir. Ce dernier l’a emporté dans l’état d’exaltation intérieure où elle était alors. 



Charlotte Corday avait finalement bien improvisé et manœuvré en 24h sur la 
façon de procéder pour lever tous les obstacles lui permettant d’arriver auprès de 
Marat. Le hasard l’a en outre beaucoup servi car il était tout à fait inespéré pour 
elle de pouvoir se trouver seule avec lui alors qu’il était immobilisé dans une 
petite baignoire. Cela lui donnait en effet désormais une grande chance de réussir 
son projet car l’homme était dans cette position littéralement à sa merci. Elle 
pouvait même aussi choisir le moment précis de son action.  
 
 
Ils ont discuté pendant environ 5 minutes. Marat lui a demandé quels étaient les 
troubles en cours à Caen. Elle lui a répondu qu’il y avait une douzaine de députés 
Girondins à Caen faisant enrôler des volontaires pour délivrer Paris des 
« anarchistes », dont il faisait partie, d’après ce qu’ils disaient. Il lui alors 
demandé d’énumérer les noms de tous ces députés réfugiés à Caen, ce qu’elle a 
fait avec duplicité et application tandis qu’il les notait soigneusement. Il a ajouté 
à la fin, d’un ton satisfait : « C’est bien, d’ici une semaine ils seront tous 
guillotinés à Paris ». Ces paroles ont été le déclic qu’elle attendait pour passer à 
l’acte, d’après ce qu’elle a déclaré ensuite à son procès. 
 

 
 

Reconstitution au cinéma de la scène du meurtre de Marat  
par Charlotte Corday. 

 

 



 
En haut, extrait d’un film, en bas, Steve Breslaw. Charlotte Corday, aux derniers mots de 
Marat, a sorti prestement le couteau de cuisine qu’elle avait caché dans son corsage et l’a 
immédiatement plongé avec une grande force dans son thorax. Il a poussé un cri, « Ah moi, 
mon amie ! », à l’adresse de sa compagne présente dans l’autre pièce, mais il est mort quasi 
instantanément. Il n’y avait pas de témoin direct au moment de l’acte et le coup a été porté 
par devant (contrairement à ce que montre l’illustration du bas). De façon prémonitoire pour 
Marat, l’écriteau « LA MORT » (encadré de 2 pistolets) était bien présent sur le mur de la 
pièce où il a trouvé la mort. 

 



 
 

Juste avant le coup de couteau. Colorié par l’auteur. 
 

 



 
En haut et en bas, le coup a été porté entre la deuxième et troisième  

côte et a atteint le poumon et l’aorte, d’après l’autopsie. 
 

 



 
 

Dans cette version, Marat n’est pas dans sa baignoire (erreur), mais on voit des  
bandages sur une jambe, suggérant sa maladie de peau en cours. 

 

  



Charlotte Corday assassinant Marat. En bas, J.J. Hauer (1794). 

 

 



 
 
 

 
 
 

Anonyme, colorié par l’auteur. 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Après avoir poignardé Marat, Charlotte Corday est alors restée quelques 
instants à côté du cadavre (ci-dessus), attendant que l’entourage se  

manifeste. Paul Jacques Baudry (1860), 203x164cm, Nantes. 
 

 



 
 

Autre version de l’attente anxieuse de Charlotte Corday juste après l’assassinat de 
Marat. Jules Aviat (1892), musée de la Révolution, Vizille (Isère). 

 
 

 

 



 
 
 

Charlotte Corday, juste après son acte. Jules Aviat (1899).  
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

Anonyme (18ème siècle).  Charlotte Corday juste après le crime. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Jacques Louis David (1793), Musée des Beaux-Arts, Bruxelles. 
 
 
 



 

 

En haut, colorié par l’auteur. 
L’entourage immédiat de Marat est 
accouru, après l’avoir entendu crier. 
Charlotte Corday a été mise à terre 
par le citoyen Bas, tandis que 
Simone Evrard constatait le décès 
(gauche) et qu’Albertine Marat 
arrivait (à droite). 
 
Page de gauche. Le célèbre peintre 
David était curieusement un des 
amis Marat à cette époque et il était 
venu lui rendre visite la veille du 
meurtre, le 12 juillet. Il a donc fait 
ce tableau avec dans la main de 
Marat la dernière phrase du 2ème 
billet de Charlotte Corday (ci-
contre, à droite) qu’elle lui a peut-
être donné en entrant dans la pièce, 
sauf si leur discussion s’est engagée 
immédiatement, ce qui est le plus 
probable. La lettre est cependant 
restée sur place, exploitée par David 
et lue au procès, en témoignage de 
la ‘perfidie’ de l’accusée.  
 
 

 



 
 

 
 

 
Colorié par l’auteur. Les premiers à arriver dans la pièce du crime ont été le citoyen Bas et 
Simone Evrard, qui étaient tous deux dans les pièces voisines. Le premier a donné un coup 
de chaise violent à Charlotte Corday pour l’empêcher de s’enfuir et la seconde, voyant que 
Marat était mort, a été appeler la garde nationale. Le coup de chaise a mis Charlotte Corday 
à terre, sans la blesser, et Bas l’a ensuite maintenue au sol en attendant du renfort, mais à 
aucun moment elle ne s’est débattue. 

 



 
 

 
 

Charlotte Corday a été mise à terre par un coup de chaise du citoyen Bas,  
en attendant la garde nationale. Colorié par l’auteur. 

 
 
 

 



 
Coloriés par l’auteur. D’autres personnes arrivent dans la pièce du meurtre, en 

particulier des éléments de la garde nationale. 

 



 
 
 
 

 
 

 
Détail du tableau de la page suivante. Au premier rang, la compagne de Marat, Simone 

Evrard. La mise en scène est ici surjouée mais expressive. J. J. Weerts. 
 
 
 

 



 
En haut, découverte du crime par l’entourage de Marat. J. J. Weerts (1880), musée la 
Piscine, Roubaix. En bas, Une foule est maintenant dans la pièce, transportant le corps de 
Marat et saisissant Charlotte Corday. Jacques Louis Bance (1793), musée Carnavalet, Paris. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Charlotte Corday reste calme tandis que des soldats la protègent d’un lynchage par 
des proches de Marat brandissant chaise et couteaux. La tête sans vie de celui-ci est 
tenue par sa compagne désespérée, dont Charlotte Corday ignorait l’existence, ce qui a 
été le seul moment où elle a été émue, comme elle l’a dit ensuite. 

 



 
Charlotte Corday est emmenée hors de la pièce tandis que les premières  

constatations du meurtre ont été notées près du corps de Marat. 

 



 
 

 

 
 
 

Détail 
 
 
 

 



 
 

 
Charlotte Corday. Arturo Michelena (1863-1898), colorié par l’auteur.  

 
 

 

 



 
En haut, Marat assassiné. Joseph Roques, musée des Augustins, Toulouse. En bas, 

après le meurtre, tous viennent voir Marat mort. Colorié par l’auteur. 

 



 
 

En haut et en bas, coloriés par l’auteur. Deux variations de Charlotte Corday 
protégée des maratistes vengeurs lorsqu’elle est emmenée dans 

une autre pièce pour être interrogée. 
 

 

 



 

 
 

En haut et en bas, coloriés par l’auteur. Début de l’interrogatoire de Charlotte Corday 
 sur le lieu du crime, où elle est alors un peu bousculée par des gardes. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Colorié par l’auteur. Juste après son interrogatoire officiel qui avait déjà eu lieu dans 
une pièce voisine du crime, Charlotte Corday a été fouillée sans ménagements par 
le député conventionnel Chabot, arrivé vite sur les lieux, et par un « sans-culottes ». 
Ils ont découvert, caché dans son corsage, son testament politique, qui avait été écrit 
la veille du meurtre et était destiné à être trouvé là, lu, puis retenu pour la postérité !  
 
 

 



 
Interrogatoire de Charlotte Corday dans l’appartement de Marat, juste après l’acte, par 

un commissaire et 2 députés de la Convention. Colorié par l’auteur. 
 
 

L’interrogatoire de flagrant délit de Charlotte Corday a eu lieu avec le commissaire (assis) 
et elle a tout avoué : sa préméditation, ses motifs (voir plus loin), les détails de son voyage 
de Caen à Paris et de son séjour dans la ville dans les 2 jours qui ont précédé le meurtre. On 
lui a posé beaucoup de questions sur ses complicités supposées et elle a tenu ferme en 
affirmant qu’elle avait agi seule du début de la préméditation (2 mois auparavant) à la 
réalisation du meurtre. 
 
Selon Michel Corday, le biographe, des députés conventionnels Montagnards (ici debout), 
arrivés juste après l’interrogatoire officiel ont été particulièrement incisifs et ont continué à 
harceler Charlotte Corday de questions. Elle a reconnu les identités de ces députés grâce aux 
portraits qu’elle avait vus d’eux. 
A Legendre, de dos, qui prétendait qu’elle était venue chez lui le matin, déguisée en 
religieuse, elle le railla : « Vous vous trompez, citoyen. Je n’ai jamais songé à vous. Je ne 
vous crois pas d’assez grands moyens pour être le tyran de votre pays. Je ne prétendais pas 
punir tant de monde. » 
A Chabot (ancien capucin), à gauche, qui l’a fouillée et a trouvé dans son corsage l’étui du 
couteau et son testament politique, ainsi qu’une montre dans sa poche, et qui lui a demandé : 
« Qu’est-ce qui vous a guidée, pour frapper ainsi du premier coup Marat droit au cœur ? » 
Elle a répliqué : « L’indignation qui soulevait le mien ». Et lorsque ce même Chabot a 
marqué l’intention de garder pour lui sa montre en or, elle se souvint qu’il fut moine et le 
cingla : « Oubliez-vous que les capucins ont fait vœu de pauvreté ? » 

 



 
 
 
 
 
 

Charlotte Corday est emmenée à la prison de l’Abbaye après avoir été interrogée dans 
l’appartement de Marat. On la voit ici sortant dans la rue des Cordeliers en folie, avec 
la foule criant sa haine. Elle a pu néanmoins prendre avec ses gardiens le fiacre qui 
attendait, sans être violentée. Alfred Dehondec.  
 

 



 
 

Charlotte Corday est transportée en fiacre de l’immeuble de Marat à la Prison  
de l’Abbaye, sous les cris de haine de la foule. Colorié par l’auteur. 

 

 

 



 

 

En haut, Charlotte Corday, 
arrêtée, est protégée d’un 

lynchage. Ary Scheffer. En bas, 
En prison. Gustave L. Marquerie. 
 



 

 
  

Charlotte Corday a été arrêtée et est menée en prison. On voit ici une chaise  
levée par derrière pour essayer de se venger de la meurtrière.  

Ary Scheffer, détail du tableau précédent. 
 

 



 
 
 

 
 

 
15 juillet 1793, Charlotte Corday cherche l’inspiration à la fenêtre de sa prison  

avant d’écrire sa dernière lettre à son père à la veille de son procès.  
Louis Lucien Muller, colorié par l’auteur. 

 
 

 



Dernière lettre de Charlotte Corday à son père (résidant à Argentan) :  
 

 

« Pardonnez-moi, mon cher papa, d’avoir disposé de mon existence sans votre permission. 
J’ai vengé bien d’innocentes victimes, j’ai prévenu bien d’autres désastres. Le peuple, un 
jour désabusé, se réjouira d’être délivré d’un tyran. »  
 
« Si j’ai cherché à vous persuader que je passais en Angleterre, c’est que j’espérais garder 
l’incognito, mais j’en ai reconnu l’impossibilité. J’espère que vous ne serez point 
tourmenté. En tout cas, je crois que vous auriez des défenseurs à Caen. J’ai pris pour 
défenseur Gustave Doulcet : un tel attentat ne permet nulle défense, c’est pour la forme. »  
 
« Adieu, mon cher papa, je vous prie de m’oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort, la 
cause en est belle. J’embrasse ma sœur que j’aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes 
parents. N’oubliez pas ce vers de Corneille : 
 
« Le Crime* fait la honte, et non pas l’échafaud ! »  *(sous-entendu de Marat, NDLR) 
« C’est demain à huit heures, qu’on me juge. Ce 16 juillet. »  
 

 
 

Charlotte Corday écrivant sa dernière lettre à son père à la veille de son procès. 
 Colorié par l’auteur. 

 

 



 
 

15 juillet 1793, J.J. Hauer (1793), Lambinet, Versailles, colorié par l’auteur. 
 
 

 



Page de gauche. Charlotte Corday écrivant sa lettre (ci-dessous) à son père. Il s’agit du même 
peintre qui l’a peinte le jour de son exécution (17 juillet, voir plus loin). Le visage est donc 
probablement ressemblant, même si cette peinture a été réalisée quelques mois après la 
disparition de l’héroïne. Cette œuvre a en outre un aspect allégorique, car la jeune femme 
reçoit par l’arrière une lumière quasi mystique qui lui donne l’inspiration d’écrire ce qui 
figure dans cette lettre, c’est-à-dire la révélation du meurtre de Marat. Son doigt levé semble 
indiquer la direction de la lumière et de sa tête éclairée. En même temps, cette lumière-
inspiration surnaturelle pourrait l’avoir poussée à réaliser aussi l’acte meurtrier lui-même sur 
Marat. Certains ont vu celui-ci symbolisé dans le petit chien, d’allure méchante et 
monstrueuse, au premier plan. Ce qui semble probable, c’est que ce peintre parait avoir été 
sensible à la fois au charme et au discours justificatif de l’héroïne, avec laquelle il a 
longuement échangé en faisant son dernier portrait juste avant son exécution (voir plus loin). 

 
 

 



 

 

En haut, tenue portée par Charlotte 
Corday à Paris. En bas, La cellule 
de Charlotte Corday à la prison de 

l’Abbaye. 
 



 
 

 
 

Miniature de Charlotte Corday dans sa jeunesse. 
 

 

 



 
15 juillet 1793. Sorte de bande dessinée ancienne, résumant la situation du 13 juillet 1793. 
Après la lettre adressée à son père, Charlotte Corday a aussi écrit en prison une longue lettre 
à son ami Girondin Barbaroux, habitant Caen. Elle y a donné les détails de son voyage en 
diligence et de son séjour à Paris avant le crime. Puis, elle a évoqué son interrogatoire juste 
après le crime et a écrit à propos des enquêteurs, de Marat et d’elle-même : « on n’est guère 
content de n’avoir qu'une femme sans conséquence à offrir aux mânes de ce ‘grand homme’. 
Pardon ô humains, ce mot déshonore votre espèce, c’était une bête féroce qui allait dévorer 
le reste de la France par le feu de la guerre civile, maintenant vive la Paix.	…	Je jouis 
délicieusement de la paix depuis deux jours, le bonheur de mon pays fait le mien. …		Je prie 
ceux qui me regretteraient de se réjouir de me voir jouir du repos dans les Champs-Élysées 
avec Brutus et quelques anciens. » 



 
Charlotte Corday en prison. Portrait fait près de 50 ans après l’exécution de Charlotte 

Corday mais qui pourrait être assez ressemblant. Augusta Lebaron-Desves (1842),  
Abbaye-aux-Hommes, Caen. 

 

 



 
16 juillet 1793, Antoine Fouquier-Tinville, Bernard Buffet. Le procès de Charlotte Corday 
fut mené le 16 juillet par Fouquier-Tinville, le redoutable accusateur publique du tribunal 
révolutionnaire qui, de mars 1793 à juillet 1794, a fait arrêter, a jugé et fait guillotiner plus 
de 2600 personnes, dont Marie-Antoinette, Madame Elizabeth (la sœur du roi), les Girondins, 
Danton, Robespierre, etc. Une exception cependant : il avait fait acquitter en avril 1793 son 
ami Marat qui avait été traduit devant le tribunal par les Girondins. Il fut lui-même guillotiné 
en 1795.  

 



 
 

Représentation plus réaliste du redoutable Fouquier-Tinville. 
 

 
 

 

 



 
16 juillet 1792, M. Thomas. Charlotte Corday lors de l’instruction de son procès. Elle 
avait une voix douce, mélodieuse et toujours calme, impressionnant ses interlocuteurs. 

 
 

Procès de Charlotte Corday, extraits : 
Question à l’accusée du président du tribunal sur les motivations de son crime : « Qu’est-ce 
qui vous a déterminée à commettre cet assassinat ? »  
Réponses de Charlotte Corday à différents moments de l’instruction et du procès :  
« Ayant vu la guerre civile sur le point de s’allumer dans toute la France et persuadée que 
Marat était le principal auteur de ce désastre, j’ai préféré faire le sacrifice de ma vie pour 
sauver mon pays. » 
« Ses crimes passés sont un indice de ses crimes présents, c’est lui qui a fait massacrer au 
mois de septembre, c’est lui qui entretient le feu de la guerre civile, pour se faire nommer 
Dictateur, ou autre chose, et c’est encore lui qui a attenté à la souveraineté du Peuple en 
faisant arrêter et enfermer des députés* à la Convention le 31 mai dernier. »  *(Girondins). 
« Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat 
pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais 
républicaine bien avant la Révolution. »  

 



Question à l’accusée du président du tribunal sur ses complicités supposées : « Vous ne 
persuaderez qui que ce soit, qu’une personne de votre âge et de votre sexe, ait conçu un 
pareil attentat pour l’exécuter dans la Convention même, si vous n’y aviez pas été excitée et 
sollicitée par quelques personnes que vous ne voulez pas nous indiquer ».  
Réponse de Charlotte Corday : « C’est bien mal connaître le cœur humain, il est plus facile 
d’exécuter un tel projet d’après sa propre haine que d’après celle des autres. » 
      Michel Corday, dans sa biographie de Charlotte Corday, a écrit : « Le président dut 
renoncer à lui découvrir des complices. D’ailleurs, par moments, il semblait se départir de 
sa rigueur. On eût dit qu’il subissait à son tour, comme la foule, comme les jurés et les juges 
même, le charme limpide de sa voix et de toute sa personne. 

Cependant, il insista âprement pour la convaincre de dire qu’elle s’était entrainée avant 
de porter le coup mortel à Marat. En effet, d’après les rapports médicaux, elle ne l’aurait 
pas tué, si elle l’avait frappé un peu autrement. Elle répondit : 

— J’ai frappé comme cela s’est trouvé. C’est un hasard. 
Fouquier-Tinville (l’accusateur publique) avait peu donné de sa personne, tant il était 

sûr d’obtenir sa proie. Cependant, il appuya sur cet incident. Elle avait frappé de haut en 
bas, de façon à ne pas le manquer. Et il ajouta : « Il faut que vous vous soyez bien exercée à 
ce crime. » 

Elle était si convaincue d’avoir débarrassé la terre d’un fléau qu’elle eut ce stupéfiant 
cri d’indignation : « Oh ! Le monstre ! Il me prend pour un assassin… » 

 
16 juillet 1793, scène d’un film. Procès de Charlotte Corday devant le tribunal 

révolutionnaire, avec l’interrogatoire des juges. 
 

 



Plusieurs témoins présents le jour du crime se sont succédés pour faire leurs 
dépositions. A chaque fois, Charlotte Corday concluait par : « Cela est vrai ». Quand ce fut 
le tour de Simone Evrard, la compagne de Marat, ses sanglots l’ont bouleversée et elle l’a 
interrompue en disant : « Oui, oui, c’est moi qui l’ai tué ». C’est la seule fois où elle s’est 
vraiment départie de son calme. A la fin des dépositions, on lui a demandé si elle avait 
quelque chose à ajouter. Elle répondit : « Je n’ai rien à dire, sinon que j’ai réussi ». 
       Le ton du débat s’est cependant encore un peu échauffé quand le président Montané a 
voulu à nouveau lui faire préciser ses complices : 

— « Qui donc vous avait inspiré tant de haine contre Marat ? 
— Je n’avais pas besoin de la haine des autres. J’avais assez de la mienne. 
— Mais la pensée de le tuer a dû vous être suggérée par quelqu’un ? Qui vous a engagée 

à commettre cet assassinat ? 
— On exécute mal ce qu’on n’a pas conçu soi-même. 
— Que haïssiez-vous donc dans sa personne ? 
— Ses crimes. 
— Qu’entendez-vous par ses crimes ? 
— Les ravages de la France. 
— En lui donnant la mort, qu’espériez-vous ? 
— Rendre la Paix à mon pays. 
— Croyez-vous donc avoir assassiné tous les Marat ? 
— Celui-là mort, les autres auront peur, peut-être. » 

 



 
16 juillet 1797, colorié par l’auteur. Charlotte Corday répondant, indignée, à l’accusateur 
public Fouquier-Tinville, qui lui avait dit « Il faut que vous vous soyez bien exercée à ce 
crime ! » : « Oh ! Le monstre ! Il me prend pour un assassin… ». 
      Plaidoirie de l’avocat Chauveau-Lagarde commis d’office : « L'accusé avoue avec 
sang-froid l'horrible attentat qu'elle a commis ; elle en avoue avec sang-froid la longue 
préméditation ; elle en avoue les circonstances les plus affreuses : en un mot, elle avoue tout, 
et ne cherche pas même à se justifier. Voilà, citoyens jurés, sa défense toute entière. Le calme 
imperturbable et cette entière abnégation de soi-même, qui n'annoncent aucun remords, et, 
pour ainsi dire, en présence de la mort même ; ce calme et cette abnégation sublimes sous 
un rapport ne sont pas dans la nature : ils ne peuvent s'expliquer que par l'exaltation du 
fanatisme politique qui lui a mis le poignard à la main. Et c'est à vous, citoyens jurés, à juger 
de quel poids doit être cette considération morale dans la balance de la justice. Je m'en 
rapporte à votre prudence. » 
      Au cours du procès, la sérénité, la voix très douce, posée et calme de Charlotte Corday 
ont impressionné. On dit même que le juge Montané, président du tribunal, fut tenté de lui 
sauver la vie en la faisant passer pour « folle ». Il ne le fit pas car Fouquier-Tinville, 
l’accusateur publique tout puissant, voulait absolument la mort de l’accusée et ce juge 
risquait lui-même d’être condamné à la peine capitale en prenant une décision allant à 
l’encontre de ce que les révolutionnaires radicaux attendaient avec impatience. Montané a 
quand même été emprisonné une bonne année car on l’avait trouvé trop complaisant avec 
l’accusée. Il s’en est sorti juste après « la Terreur » car les charges contre lui étaient faibles 
et on avait heureusement fini par l’oublier dans sa prison. Quant à Charlotte Corday, elle a 
bien sûr été condamnée à mort, avec « exécution immédiate de la sentence », ce qui a eu lieu 
le lendemain 17 juillet, soit 4 jours seulement après le meurtre. Fouquier-Tinville était en 
effet ici très pressé d’en finir, craignant on ne sait quel rebondissement imprévu avec une 
meurtrière aussi atypique qui avait su si bien manœuvrer jusqu’alors. 



Chauveau-Lagarde, son avocat, a écrit à propos de Charlotte Corday : « Quand elle apparut 
dans l'auditoire, tous, juges, jurés et spectateurs, avaient l'air de la prendre pour un juge qui 
les aurait appelés au tribunal suprême... On a pu peindre ses traits, reproduire ses paroles ; 
mais nul art n'eût peint sa grande âme, respirant tout entière dans sa physionomie... L'effet 
moral des débats est de ces choses qu'on sent, mais qu'il est impossible d'exprimer ». 
 
 
 

 
 

Gravure d’époque de Charlotte Corday, « la Jeanne d’Arc de la Révolution »,  
selon Michelet. Levachez, colorié par l’auteur. 

  

 



 

 

En haut, Paris, sous la 
Révolution. Au-delà du 
Pont-Neuf, on aperçoit la 
prison de la Conciergerie, 
l’antichambre de l’échafaud, 
où a été détenue Charlotte 
Corday après son procès. En 
bas, à la prison de la 
Conciergerie, Charlotte 
Corday finissant sa lettre à 
son ami Charles Barbaroux 
de Caen (voir plus haut). 
 



 
 

 
 
 

17 juillet 1793, en prison, à la Conciergerie. Raymond Monvoisin, 
Palacio Cousino, Santiago du Chili. 

 
 
 

 

 



 
 

Charlotte Corday en 1793. Gravure d’époque, avec une apparence probablement  
proche aussi de la réalité. Louis Marie Sicard, colorié par l’auteur. 

 

 



 
 

 
 
 
 

Charlotte Corday en 1793. Portrait fait d’après la gravure précédente, avec,  
outre l’inversion de l’orientation, quelques variations dans les vêtements. 

 Louis Marie Sicard, dit Sicardi (1813), 58x48cm. 
 
 
 

 



Dès le 15 juillet, Charlotte Corday (ayant signée ci-dessous de son autre prénom, « Marie »), 
qui avait le souci de laisser une trace marquante à la postérité, avait envoyé une lettre à ses 
juges pour se faire peindre en prison avant de mourir. Mais, elle a alors affecté de souligner 
qu’elle était une « grande criminelle » dont le visage se devait d’être connu, afin d’avoir une 
chance que cette demande incongrue soit acceptée. Elle le fut. Bien manipulé à nouveau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 juillet 1793, Johann Jakob Hauer peignant Charlotte Corday en prison (à gauche),  

juste avant son exécution. Jean-Baptiste Bertrand, 1860. 
 
 
Cette demande d’être peinte lui fut étonnamment accordée, tant Charlotte Corday avait sidéré 
tout le monde par son acte et sa personnalité, imposant une sorte de respect à ses geôliers et 
juges. Son physique semblait ne pas laisser indifférent non plus. 

 

« Citoyens composant le Comité de sûreté générale, 

Puisque j’ai encore quelques instants à vivre, pourrais-je, espérer, Citoyens, que 
vous me permettrez de me faire peindre, je voudrais laisser cette marque de mon 
souvenir à mes amis, d’ailleurs comme on chérit l’image des Bons Citoyens, la 
curiosité fait quelquefois rechercher ceux des grands criminels, ce qui sert à 
perpétuer l’horreur de leurs crimes, si vous daignez faire attention à ma demande, 
je vous prie de m’envoyer demain un peintre en miniature, je vous renouvelle celle 
de me laisser dormir seule, croyez je prie à toute ma Reconnaissance. 

Marie Corday » 
 



 
 
 
 

 
 
 

17 juillet 1793, Charlotte Corday peinte par un capitaine de la garde  
nationale, qui était le peintre J.J. Hauer, juste avant son départ pour  

l’échafaud. Colorié par l’auteur. 
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17 juillet 1793, La séance de peinture avec le peintre Hauer a eu lieu le jour même de 
l’exécution de Charlotte Corday et a duré deux heures. C’était au lendemain du procès, 
auquel le peintre avait assisté, et quelques heures seulement avant la conduite à l’échafaud, 
en fin d’après-midi. Il avait déjà préparé une esquisse du tableau la veille, pendant le procès. 
Les 2 protagonistes principaux se sont nécessairement beaucoup regardés et ont échangé sur 
divers sujets concernant la peinture, Caen et la Révolution, comme s’il s’agissait d’une 
journée ordinaire. Charlotte Corday est restée très calme et à nouveau exprimé dans cette 
dernière discussion combien elle était elle-même en « paix » depuis qu’elle avait réussi, 
croyait-elle, à contribuer à la « paix prochaine du pays ». La « paix » nationale, à retrouver 
sans plus tarder, était vraiment sa préoccupation majeure qu’elle a exprimée dans tous ses 
écrits et déclarations. Colorié par l’auteur. 
 
 
 

 
 

 

 



17 juillet 1793, Le peintre J.J. Hauer a été autorisé à faire ce dernier portrait de Charlotte 
Corday à la prison de la Conciergerie, juste avant son exécution. Ce n’est qu’une esquisse 
peinte (aquarelle et lavis) car Hauer l’a commencée pendant le procès (qui a duré moins d’une 
heure, le 16 juillet) et il n’a eu que 2 heures dans l’après-midi du 17 juillet pour l’achever, 
juste avant le départ pour l’échafaud. C’est donc bien le dernier portrait fait d’après nature 
de Charlotte Corday. Il est probablement le plus ressemblant, parmi les différentes variations 
qui suivent. Jakob Johan Hauer, musée Lambinet, Versailles. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Charlotte Corday en prison Jakob Johan Hauer (1793), retouché par  
Janos Seremetyeff-Papp, 60x47cm, original au château de Versailles.  

 
 
Cette deuxième peinture de J.J. Hauer, plus sophistiquée que la première, a été réalisée dans 
les semaines qui ont suivi la disparition de Charlotte Corday, donc un peu après le croquis 
peint réalisé dans la prison même (tableau précédent). L’original de ce deuxième portrait est 
au château de Versailles mais il est actuellement en assez mauvais état, non présentable, d’où 
des retouches notables faites par un autre auteur (JS-P) et publiées sur Internet, elles-mêmes 
complétées au final par l’auteur de ce document. 

 



 
 
 

17 juillet 1793, E. Thomas, d’après J.J Hauer, colorié par l’auteur.  
Charlotte Corday avant son exécution. Il s’agit d’une autre 

 interprétation du portrait de J.J. Hauer 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
17 juillet 1793, Autre variante du portrait initial de J.J. Hauer. On peut remarquer que, selon 
les portraits, les cheveux de Charlotte Corday étaient bruns, châtains ou blonds cendrés. Ils 
étaient en réalité châtain clair et pouvaient donc apparaître selon les éclairages plutôt bruns 
ou plutôt blonds. Cette dernière teinte pouvait en outre être accentuée par un poudrage qui se 
faisait parfois de son temps et qui semble avoir été réalisé pour les portraits peints par Hauer. 
Ses yeux étaient entre le bleu foncé et le gris. Ces différentes données viennent de la 
description de son physique donnée sur son « passeport », nécessaire pour voyager en France 
et notamment pour prendre la diligence et aller à l’hôtel. Waltner (1920), d’après J.J Hauer, 
British Museum, Londres, colorié par l’auteur. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Waltner (1793), J.J Hauer, plume, encre brune, lavis bruns 
 etrehauts d’aquarelle, musée Lambinet, Versailles. 

 
 

Il s’agit du troisième et dernier portrait de Charlotte Corday fait par J.J. Hauer, réalisé 
aussi en 1793, mais après coup, comme s’il ne pouvait abandonner ce sujet. La technique 
est différente, les traits commencent à s’estomper, comme dans un souvenir, mais le regard 
est toujours aussi présent, calme et intriguant. 
 
 

 



 

 

17 juillet 1793, en 
haut, colorié par 
l’auteur. Le 
bourreau Sanson 
entre dans la 
cellule à la fin de la 
séance de peinture 
car le temps est 
venu de partir à 
l’échafaud. Il a à la 
main des ciseaux 
pour couper les 
cheveux de 
Charlotte Corday 
et au bras une 
tunique rouge 
qu’elle doit revêtir 
en tant que 
criminelle de sang. 
Le peintre Hauer 
est à droite. En 
bas, Avant la 
coupe de ses 
cheveux par le 
bourreau Sanson 
(au centre), 
Charlotte Corday 
s’est coupée elle-
même une 
première mèche de 
cheveux qu’elle a 
donnée au peintre 
Hauer (à droite) en 
lui disant : 
« Monsieur, je ne 
sais comment vous 
remercier du soin 
que vous avez pris 
; je n'ai que ceci à 
vous offrir, 
gardez-le en 
mémoire de moi. » 
Le peintre, le 
bourreau et les 
gardiens ont tous 
paru très émus par 
ce geste. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

17 juillet 1793. Le bourreau Sanson coupe les longs cheveux de Charlotte Corday avant 
de l’emmener à l’échafaud, sous les yeux du peintre J.J. Hauer qui vient d’achever son 
tableau et semble tourné vers elle de façon compassionnelle. La tunique rouge qu’il va 
lui falloir revêtir est posée à gauche. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

17 juillet 1793, Julian Russel Story (1883). On va emmener Charlotte Corday à 
l’échafaud depuis la prison de la Conciergerie, où elle avait été transférée après sa 
condamnation : le bourreau Sanson lui lie les mains et elle a revêtu la tunique rouge réservée 
aux criminelles de sang. Une fois que ces préparatifs furent achevés, elle a dit en 
souriant : « Voilà la toilette de la mort faite par des mains un peu rudes ; mais elle conduit à 
l’immortalité. » Elle avait donc bien anticipé ce que l’Histoire allait finalement considérer.  

 



Arturo Michelena. Détail. Charlotte Corday sortant de sa cellule, au grand jour. Le bourreau 
Sanson (à gauche) va la vêtir de la tunique rouge, qu’il a encore à son bras. Juste auparavant, 
un prêtre « constitutionnel », comme c’était l’usage, s’est proposé de l’accompagner dans ces 
instants ultimes. Elle lui a alors dit, avec une grâce affectueuse : « Remerciez ceux qui ont eu 
l’attention de vous envoyer ; mais je n’ai pas besoin de votre ministère ; le sang que j’ai 
versé et mon sang que je vais répandre sont les seuls sacrifices que je puisse offrir à 
l’Éternel. Elle n’avait donc sans doute pas perdu la foi, mais, fidèle à elle-même, elle 
souhaitait garder son indépendance d’esprit dans ses derniers moments et considérait que le 
prix qu’elle payait pour son acte était équitable d’un point de vue de sa conscience religieuse. 
 
 
 

 
 
 

 



 
17 juillet 1793, en haut, Arturo Michelena. Charlotte Corday sort de sa cellule pour aller 
à l’échafaud. Le peintre J.J. Hauer (à droite), qui vient de réaliser son dernier portrait, la 
regarde partir, dans une posture pensive.  En bas, colorié par l’auteur. Charlotte Corday va 
quitter la Conciergerie pour aller à l’échafaud. Elle a revêtu la tunique rouge. On l’observe 
avec curiosité ou haine. 

 



 
En haut et en bas, coloriés par l’auteur. Charlotte Corday est dans la charrette qui la 
mène à l’échafaud. Elle a préféré rester debout « pour mieux voir les parisiens dans les 
yeux ». Elle affronte les cris et les poings levés.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
17 juillet 1793. Charlotte Corday conduite à l’échafaud. Le trajet Conciergerie-Concorde, 
pourtant assez court (2,5 Km), dura 2 heures car la foule hurlante était dense et la charrette 
ne progressait que très lentement, s’arrêtant même souvent. Sanson, le bourreau qui 
l’accompagnait, ému par un courage qu’il n’avait jamais vu, finit par lui dire : « Vous trouvez 
que c’est bien long ? ». Elle lui répondit : « Bah, nous sommes toujours sûrs d’arriver ». 
     Au milieu de la foule déchainée, il y avait là par hasard un député de Mayence (état 
allemand), Adam Lux, qui a suivi le cortège et a écrit cet hommage. D’abord il a évoqué la 
personne : « Une fille délicate, bien née, bien faite, bien élevée, animée d’un amour ardent 
de la patrie en danger, se croit obligée de s’immoler pour la sauver, en ôtant la vie à un 
homme qu’elle pense être la source des malheurs publics. Elle prend cette résolution le 2 
juin, s’y affermit le 7 juillet, quitte son foyer paisible ; elle ne se confie à personne ; malgré 
la chaleur excessive, elle fait un grand voyage à ce dessein ; elle arrive, sans appui, sans 
conseil, sans consolateur. Elle conçut, elle exécuta un projet qui, selon ses espérances, devait 
sauver la vie à des milliers d’hommes. Elle prévoyait son sort… Elle garda toujours sa 
fermeté, sa présence d’esprit, sa douceur, pendant quatre jours, jusqu’à son dernier soupir ». 
Puis, il a décrit ce qu’il a vu dans la charrette : 
      « Quel fut mon étonnement lorsque, outre une intrépidité que j’attendais, je vis cette 
douceur inaltérable au milieu des hurlements barbares ! Ce regard si doux et si pénétrant ! 
Ces étincelles vives et humides qui éclataient dans ses beaux yeux. Regards d’un ange, qui 
pénétrèrent intimement mon cœur, le remplirent d’émotions violentes qui me furent 
inconnues jusqu’alors. Pendant deux heures, depuis son départ jusqu’à l’échafaud, elle 
garda la même fermeté, la même douceur inexprimable. Sur sa charrette, n’ayant ni appui, 
ni consolateur, elle était exposée aux huées continuelles d’une foule indigne du nom 
d’hommes. Elle monta sur l’échafaud. Elle expira. Charlotte, âme céleste, n’étais-tu qu’une 
mortelle ? ». Ce témoignage, placardé dans Paris, a fort déplu aux conventionnels 
Montagnards, qui ont fait arrêter quelques semaines plus tard ce député étranger. Il a été 
guillotiné aussi, comme son idole… 



A une fenêtre sur son passage, il y avait Robespierre, Danton et Camille Desmoulins qui l’ont 
regardée en silence, avec attention. Ils étaient peut-être soulagés qu’elle les ait débarrassés 
de Marat. Tous les 3 ont été guillotinés aussi l’année suivante. Près de la guillotine, Sanson, 
a voulu faire écran de son corps pour qu’elle ne soit pas effrayée, mais elle s’est alors penchée 
et aurait dit : « J’ai bien le droit d’être curieuse. Je n’en ai jamais vue ».  
 
 
 

 
 

Colorié par l’auteur. Charlotte Corday sur le chemin de l’échafaud,  
sous les huées de la foule, restant étonnamment calme. 

 



 
 

17 juillet 1793. En haut et en bas, coloriés par l’auteur, en haut, Eugène Beringuier 
(1912). Charlotte Corday allant à l’échafaud, sous les huées et devant les poings levés. 

 
 

 

 



 
 

 
 

Charlotte Corday marchant au pied de l’échafaud. 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Charlotte Corday a gravi rapidement l’échelle raide de l’échafaud sans 
aucune aide malgré ses mains liées, toujours avec un grand calme. Le 
bourreau Sanson, qui en avait vu pourtant bien d’autres, en a même été à 
nouveau impressionné, comme il l’a déclaré par la suite. 
 

 



 
Charlotte Corday, sur l’échafaud, sereine. 

 

 
 

 
 

 



 
 

Dernière pensée de Charlotte Corday ? 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 juillet 1793, Dernière expression (apaisée) de la condamnée. Tableau 
commencé en esquisse par le peintre P.M. Alix lors de la conduite à 
l’échafaud de Charlotte Corday, qu’il a pu suivre pendant ses 2 dernières 
heures de vie. Pierre Michel Alix, (1793), musée Carnavalet, Paris. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quand on a enlevé le foulard de Charlotte Corday, ses seins ont été en partie 
découverts. Par pudeur, elle s’est alors vite allongée elle-même sur la 
planche de la guillotine et le couperet est tombé quelques secondes plus tard. 
 

 



 
 

 
 
 

 
17 juillet 1793, colorié par l’auteur. Illustration d’un chapitre du roman « Quatre-vingt-
treize » de Victor Hugo. Après l’exécution, l’adjoint du bourreau a montré à la foule, 
comme c’était l’usage, la tête de la condamnée. Il lui a alors donné deux claques, ce qui 
n’était pas du tout l’usage et cela a entrainé une vague de réprobation dans la foule. Ce geste 
très déplacé l’a fait mettre en prison (huit jours), où il a expliqué qu’il l’avait fait pour ajouter 
sa vengeance personnelle à celle de l’État car il était lui-même un fervent maratiste. 

 



 
 

17 juillet 1793, Johan Jakob Hauer, qui a fait ce portrait de Charlotte Corday le jour de son 
exécution. Nul doute que ce dernier regard, posé et calme, l’a fasciné comme il l’avait fait 
pour tous les gens qu’elle a rencontrés. Il est à noter que ce peintre d’origine allemande, qui 
était très productif auparavant et a vécu de nombreuses années ensuite, a quasiment arrêté de 
peindre après ce dernier portrait. Il semble avoir eu du mal à se remettre de cette rencontre 
exceptionnelle. Il a juste fait un an après (1794) une nouvelle peinture de Charlotte Corday, 
celle où elle vient de poignarder Marat (voir plus haut). 
        Bien que criminelle s’étant pleinement assumée, avec préméditation et sans remords, 
Charlotte Corday a paru rapidement sous un jour favorable à la postérité car c’était une 
jeune femme, sans histoire auparavant, qui avait tué calmement, « par devoir », un homme 
mûr et expérimenté, extrêmement grossier et brutal, ayant déjà beaucoup de sang sur les 
mains. On lui a en outre fait crédit qu’elle avait prémédité seule son projet depuis sa province 
lointaine et qu’elle avait su le mener à bien sans aucune aide dans un monde parisien alors ô 
combien bouleversé, imprévisible et dangereux, qu’elle ne connaissait pas. Son attitude 
paisible en prison, lors de son procès et jusqu’à l’échafaud a aussi beaucoup impressionné, 
témoignant de son courage et d’une grande maitrise de soi. Son testament, ses paroles au 
tribunal et sa dernière lettre à son père, si clairvoyante et émouvante, ont enfin montré qu’elle 
avait à la fois de l’esprit et un grand cœur. Elle s’est sacrifiée pour ce qu’elle a appelé une 
« belle » cause. Certains l’ont considérée comme une simple fanatique exaltée. D’autres l’ont 
comparé à une sorte de « sainte » qui a mené en solitaire une croisade qu’elle pensait 
indispensable, impliquant le don de soi. La vérité est sans doute, comme souvent, au milieu. 
         Au milieu de la société de son époque, Charlotte Corday l’était pleinement, puisque, à 
24 ans, elle avait pris ses distances depuis déjà plusieurs années avec ses origines 
aristocratiques et son éducation religieuse. Son acte n’a donc pas été motivé par 
l’appartenance à une caste extrémiste royaliste ou à un catholicisme intégriste. C’était avant 



tout une intellectuelle lettrée qui avait reçu très positivement les nouvelles idées 
philosophiques sociétales « du Siècle des Lumières » et avait pleinement adhéré à l’évolution 
politique républicaine apportée par la Révolution. Elle était proche politiquement des 
Girondins, le parti révolutionnaire le plus modéré, combattant la violence. C’est donc 
paradoxalement pour combattre la violence ambiante devenue extrême et essayer de ramener 
en France « la Paix » -- mot-clé qui anime son testament et qu’elle a prononcé plusieurs fois 
à son procès -- qu’elle a décidé, seule, après une profonde réflexion personnelle, et ensuite a 
réalisé, seule, avec une résolution inflexible de caractère, cet acte politique violent, qui 
impliquait obligatoirement le sacrifice de sa vie. Elle n’est jamais apparue non plus comme 
dérangée mentalement ou suicidaire. Après avoir « réussi » sa mission qu’elle s’était 
assignée, elle a simplement été apaisée par le devoir accompli et elle est restée sereine jusqu’à 
l’échafaud. Enfin, elle n’a pas été totalement froide après son acte puisqu’elle a paru souffrir 
de voir le désespoir de la compagne de Marat, réalisant alors qu’un tel être, aussi monstrueux 
était-il, demeurait un humain et qu’il pouvait être aimé par quelqu’un. 
 

 



Cependant, contrairement à ce que Charlotte Corday avait espéré, le cours de la Révolution 
n’a guère été modifié par son acte criminel car la tyrannie était alors largement partagée et 
les différentes factions hostiles en place ont continué à s’entredéchirer et à organiser des 
massacres pendant encore un long moment. Marat a même été considéré dans les mois qui 
ont suivi le crime comme le pauvre martyr d’une contre-révolutionnaire fanatique et son 
corps a été mis en grande pompe au Panthéon en 1794. Il en est cependant ressorti par la 
petite porte 5 mois plus tard (1795) lorsque ses contemporains ont enfin compris qu’il avait 
en réalité fait beaucoup plus de mal que de bien à la cause révolutionnaire. En effet, s’il 
n’avait tué personne de ses mains, contrairement à sa meurtrière, on pouvait le tenir comme 
directement responsable d’une immense quantité de morts dans tout le pays, aussi injustes 
qu’inutiles.  
 
Marat s’était auto-proclamé dans son journal « l’Ami du peuple », mais il n’a pas eu de 
véritable ami de son temps, et il n’y a eu ensuite aucun théoricien de la Révolution ni aucun 
historien pour soutenir un tant soit peu son action. En revanche, comme elle l’avait pressenti 
en demandant qu’on fasse son portrait en prison avant son exécution (plus haut), Charlotte 
Corday est devenue l’icône féminine de l’univers masculin impitoyable de la Révolution et 
elle a inspiré inlassablement beaucoup d’artistes depuis sa mort jusqu’à nos jours. 
 
Il n’a été montré ici qu’une petite partie des peintures et illustrations qui ont été consacrées 
à ce drame, mais il a fait l’objet aussi de beaucoup de biographies, plus ou moins romancées, 
de sculptures, de pièces de théâtre, de films, d’expositions et de 2 opéras. En mettant en scène 
sa vie comme dans une tragédie antique, Charlotte Corday a été considérée comme la digne 
héritière de son aïeul, le grand Corneille, dont elle s’était abondamment nourrie 
intellectuellement. Elle a ainsi suscité l’intérêt et souvent des propos élogieux de nombres 
d’écrivains et non des moindres, tels qu’André Chénier, Lamartine, Chateaubriand, Balzac, 
Stendhal, Alexandre Dumas, Victor Hugo et bien d’autres. Quant au grand historien Jules 
Michelet, il n’a pas hésité à utiliser pour Charlotte Corday les accents qu’il avait eus pour 
Jeanne d’Arc : « Charlotte Corday était de celles qui peuvent traverser impunément les livres 
et les opinions sans que leur pureté en soit altérée. Elle garda, dans la science du bien et du 
mal, un don singulier de virginité morale et comme d’enfance ». Il est vrai qu’il existe 
quelques similitudes entre ces deux femmes de l’Histoire de France. On a parfois surnommé 
Charlotte Corday « la Jeanne d’Arc de la Révolution » (Michelet) ou « l’Ange de 
l’Assassinat » (Lamartine), ou encore « l’Ange de la Mort », mais, pour Michel Corday, l’un 
de ses biographes, elle fut surtout « la Vierge de la Paix ». 
 
 

 
 

Signature de Charlotte Corday 



 

 

 

 

 

 

 

En France, Charlotte Corday avait tant marqué son temps par son physique, sa 
prestance et bien sûr son histoire peu ordinaire que les créateurs de mode de l’époque ont 
utilisé à titre publicitaire son image posthume dès le milieu les années 1790 (après la 
« Terreur ») pour présenter leurs derniers modèles. Cette robe était présentée comme la 
robe « Charlotte Corday » dans une revue de mode. Il est à noter aussi que sa coiffe a été 
appelée une « charlotte » depuis le début du XIXème siècle en hommage à son prénom. 
Elle l’a en effet régulièrement portée, comme toutes les femmes de son époque, 
cependant moins célèbres qu’elle. 

 

 



 

 



Page de gauche, en haut.  Il y a eu beaucoup de retentissement en France et en Europe de 
l’assassinat de Marat. Ici, caricatures anglaises d’époque. En haut, « Un bras féminin a eu 
l’audace d’essayer de libérer son pays ». En légende : « Une deuxième Jeanne d’Arc ou 
l’assassinat de Marat par Charlotte Cordé (sic) le dimanche 14 juillet (sic) qui, alors qu’il 
calomniait des députés modérés* et réclamait leurs têtes, l’a poignardé en lui disant 
‘Scélérat cette mort précédera la leur’. » *Girondins, NLDR. En bas, autre caricature 
anglaise d’époque. Dans la bulle, Charlotte Corday dit au tribunal révolutionnaire : « Je ne 
m’attendais pas à me trouver devant vous. J’ai toujours pensé que je serai livrée à la rage 
du peuple, mise en pièces, avec ma tête au haut d’une pique. Mais, puisque je vais avoir les 
honneurs de la guillotine, mes restes iront bientôt au Panthéon et ma mémoire sera plus 
honorée que celle de Judith à Bethléem. Dans la bible, Judith était une jeune juive qui avait 
assassiné un général assyrien pour empêcher l’envahissement de la Judée. 
 
 

Exemple de tableau contemporain, de Zuca (1924-2016), sur ce drame. 
 

 
 



 
 

Edvard Munch (1863-1944), peintre célèbre pour son tableau « Le cri », a fait 
plusieurs peintures différentes de ce meurtre. Celles de la page de droite sont  

des fantasmes sexuels, loin de la réalité. 
 
 

 



 

 

 



 
 

 
 
 

On retrouve souvent la même interprétation dans les productions  
contemporaines. A droite, Picasso, inspiré aussi. 

 
 

 
 



 

 



 

 
 
 

Picasso 
 
 



 
 

En haut, Picasso. En bas, Giriax. 
 
 

 



 
 

En haut, fresque de Gifu, à Ker Groix-Noble, et en bas, Robert Combas. 
 

 



 
 

 
 

Bernard Buffet 
 

 



 
 
 

René 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

Robert Fleury 
 

 
 

 



 
Charlotte Corday, célèbre et admirée, est devenue un argument de vente publicitaire pour le 
Chocolat Ponsard, la viande Liebig et bien d’autres marques. Les paroles ci-dessous ne 
semblent pas avoir été prononcées, même si elles ont peut-être été pensées sur le coup ... 
 

 



 
 

Musée Grévin, Paris. 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près d’une cinquantaine de pièces de théâtres ont été écrites sur ce drame 
en plus de 2 siècles. Ici une affiche avec Coralie Audret ayant joué dans 
une pièce de Daniel Colas. La décapitation y est symbolisée. 
 
 

 



 
 

Buste en terre cuite de Charlotte Corday. Prosper d’Épinay (1836-1914). 
 
 

 

 



 
 

Charlotte Corday. Pasquale Miglioretti, 160x80x65cm,  
Swindon Museum, England 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

De nos jours, il existe en été des visites guidées à Caen des lieux fréquentés 
 par Charlotte Corday, avec diverses scènes de sa vie jouées par des comédiens. 

 
 

 



 
 
 

La bande dessinée n’a pas été en reste non plus. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

Autre exemple contemporain. Thierry Robert. 
 

« Non, non, je ne veux point t’honorer en silence, 
Toi qui crus par ta mort ressusciter la France  

Et dévouas tes jours à punir des forfaits. 
Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime, 

Pour faire honte aux dieux, pour réparer leur crime, 
Quand d’un homme à ce monstre ils donnèrent les traits. » 

André Chénier (guillotiné en 1794), à propos de Charlotte Corday. 



 



 

 

Marat en 1793. Pierre Michel Alix, musée Carnavalet.  

 

 

 
Dans un crime, il ne faut bien sûr pas oublier la victime. C’est en pleine connaissance de 
cause que Charlotte Corday a engagé contre Marat un duel à 2 morts, en sachant qu’elle 
mourrait sûrement aussi après ce simple meurtre qui allait pourtant « éliminer » ce qu’on 
appellerait aujourd’hui un criminel « contre l’humanité ». 
       Marat était une « crapule » éduquée et intelligente qui avait presque tout raté dans sa vie, 
déjà avancée, avant la Révolution. Il a dit qu’il avait depuis l’enfance 2 passions, la « justice » 
et la « gloire ». Il s’est engouffré dans le chaos de la Révolution pour assouvir ses 2 passions.  
       Il avait certes un verni de justice sociale pour justifier toutes ses actions. Mais, il a en 
fait vite culminé au comble de l’injustice avec sa conception d’une justice pénale expéditive, 
conduisant invariablement à la mort. Il l’a d’abord activement prônée en tant que journaliste 
puis il l’a directement commanditée comme député influent de la Convention contre le roi, 
les royalistes, les religieux réfractaires et tous ses opposants modérés, entrainant 
d’innombrables massacres sommaires ou d’exécutions précédées de mascarades de procès.  



      Quant à la « gloire », Marat ne l’avait acquise que depuis quelques mois, juste avant sa 
mort, en s’étant comporté alors quasiment comme un « tyran ». Il avait en effet usé de la 
« Terreur » pour imposer le respect et se faire glorifier par tous les révolutionnaires ultras, 
nombreux au sein du peuple pauvre des villes, dont il était devenu une sorte de gourou.  
       Mais, Marat a été rattrapé d’abord par une maladie grave imprévue, qui l’aurait sans 
doute bientôt emporté, puis par l’acte improbable d’une jeune meurtrière idéaliste qui a hâté 
sa disparition. La guillotine l’aurait surement aussi frappé sous peu, comme elle l’a fait pour 
ses collègues Montagnards, pourtant moins extrémistes que lui, Danton et Robespierre.  
      L’acte politique radical de Charlotte Corday n’a pas mis fin à la Révolution, comme elle 
l’avait tant espéré, mais il a très probablement quand même économisé un certain nombre de 
vies à court terme. La capacité personnelle de nuisance de Marat était alors en effet maximale, 
avec un pouvoir devenu absolu qui lui permettait de faire exécuter rapidement tous ceux qui 
s’opposaient à lui, comme elle en a eu la confirmation lors des dernières paroles qu’il a 
prononcées devant elle. En ce sens, elle avait pour cet acte criminel illégitime des 
circonstances atténuantes notables, qui lui ont été d’ailleurs largement attribuées a posteriori. 
Mais l’Histoire a-t-elle vraiment tranché et, si non, qui le peut ? Considérée comme 
« coupable » sous la Révolution, puis comme « victime » et « Sainte » sous la Restauration, 
enfin le plus souvent par la suite comme « coupable et victime » à la fois, Charlotte Corday 
avait une personnalité suffisamment rare et complexe pour permettre toutes les 
interprétations possibles de son acte, et pour continuer à faire parler d’elle plus de deux 
siècles après sa disparition. Très généralement en bien, avec admiration.  

 
Portrait de Marat mort. J.L. David. 

 
 



« Charlotte Corday était de celles qui peuvent traverser impunément les livres et les 
opinions sans que leur pureté en soit altérée. Elle garda, dans la science du bien et du 

 mal, un don singulier de virginité morale et comme d’enfance ». (Jules Michelet) 
 

 
Gravure d’époque, coloriée par l’auteur, probablement ressemblante  

de la « Vierge de la Paix », selon Michel Corday. 



 
 

En épilogue, colorié par l’auteur, 1) du fin fond de sa campagne normande (en haut), d’où 
elle n’était jamais sortie, une jeune femme de 24 ans a conçu le projet insensé de venir seule 
à Paris assassiner un « tyran » et grand criminel alors de son pays, le tout puissant député 
conventionnel Marat, 2) ce qu’elle a effectivement réalisé, alors qu’il se trouvait de façon 
inespérée dans une baignoire (milieu), puis 3) elle a été logiquement emprisonnée et, enfin, 
4) elle a été conduite à l’échafaud, comme prévu (en bas). Cette tragédie en 4 actes est en fin 
de compte très simple à raconter et à résumer en une page, comme ici, mais elle a été et 
demeure jusqu’à nos jours – absolument incroyable dans son scénario. En fait, Charlotte 
Corday a « réussi », comme elle l’a sobrement dit à son procès, et ceci méritait donc les 
détails supplémentaires donnés tout au long de ce document. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


