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CHARLES-FRANÇOIS-AMÉDÉE de CORDAY (1745-1824) 
 
Charles-François-Amédée de Corday (s. br. de Launay III, 8), né au Mesnil-Imbert le 4 mai 1745, était 
destiné aux ordres. Il fut nommé vicaire à Montfort en 1772, puis curé de Vicques le 19 juin 1777. Cette 
dernière paroisse, autrefois du diocèse de Sées, appartient maintenant au Calvados. 
 
Bâtie au milieu des terres, l'église était d’un accès difficile, le nouveau curé la fit démolir et la remplaça, au 
hameau de Vicquette, sur le bord du chemin de Jort, par une simple chapelle dont la seule décoration 
extérieure est une arcade porte-cloche, surmontée d’une croix de fer. Cet humble sanctuaire possède un 
autel dédié à saint Roch qu'on vient prier ici pour les fièvres. 
 
On disait riche le curé de Corday. Son avoir consistait sans doute en quelques prés ; le plus clair était fourni 
par les biens d'église et les grosses dîmes. Notre pasteur pouvait ainsi se permettre un certain luxe : un 
domestique, deux chevaux et une voiture. Il lui était aussi possible de recevoir souvent sa nièce Charlotte, 
qu'il affectionnait particulièrement. On prétend même que ce fut lui qui lui apprit à lire, dans les œuvres de 
Pierre Corneille : c'était assurément le livre de chevet de la famille. Charlotte puisa, dans les tragédies de 
l’aïeul, des leçons de prosodie et aussi des préceptes de grandeur d'âme. 
 
Longtemps on conserva à Vicques le souvenir de Charlotte. On montrait dans la cour du presbytère un saule 
et un pin qu’elle avait plantés de ses propres mains ; Claude Aufry, maire de cette commune, et dont le père 
avait été au service du prêtre, assurait à Vatel vers 1860, que longtemps après la mort de la jeune fille, on 
disait encore pour caractériser une beauté féminine : 
- C’est une Charlotte Corday ! 
Le curé était lui-même, pour sa piété et sa charité, chéri de ses paroissiens qui déclaraient : 
- C'est un parfait bon homme. 
 
Il ne montra aucun empressement à se conformer à la loi sur la constitution civile du clergé, dont 
l'application se faisait d’ailleurs très lentement. Mais les têtes s’échauffaient çà et là. Au mois de juin 1791, 
une bande de mauvais gâs de Jort fit irruption dans le presbytère de Vicques et se répandit en insultes et en 
menaces sur le bon prêtre, qui fut même frappé. Cet exploit, pour être pleinement glorieux, il importait de le 
rendre public et nos garnements se saisirent du curé et l’emmenèrent à Jort, ne lui épargnant en route ni les 
quolibets ni les coups. 
 
Charles-Amédée attendit pourtant jusqu'au 22 juillet 1792 pour émigrer. 
 
Il était parti depuis six mois quand eut lieu la vente de son mobilier... Ce ne furent certainement pas ses 
paroissiens, dont il était tant révéré, qui poussèrent les enchères ; aussi celles-ci ne produisirent-elles que 
85 livres, 5 sols ! 
 
« Les choses allaient de mal en pis, écrit à Vatel l'un de ses correspondants, si bien qu'un jour l'abbé de 
Corday apprit par son journal que sa nièce avait assassiné Marat ! Vous pensez l’effet que cela lui fit, il 
n'avait que sa nièce pour hériter de lui ! Il était affolé. Il dit : ils vont la faire mourir, pour sûr ! Son attente ne 
fut pas longue. Un autre journal lui apporta la nouvelle de l'exécution. » 
 
En 1801 il rentra en France et fut bientôt pourvu de la cure de Couliboeuf. 
 
Plusieurs contemporains de l’abbé de Corday assurent qu'il aimait à s'entretenir de Charlotte. D'autres, 
certainement plus dignes de foi, nient absolument ce fait. 
Du nombre de ces informateurs était Auguste de Vendoeuvre, né en 1786, qui fut maire de Caen. 
« L'excellent curé, dit-il, ne parlait jamais d'elle, soit que le souvenir lui en fût trop douloureux, soit que, 
comme prêtre, il ne voulût pas s’expliquer sur un cas d’homicide. » 
 
Le 16 février 1824, le notaire de Jort faisait enregistrer à Falaise le testament que l'abbé de Corday lui avait 
remis le 31 janvier 1818. L’oncle Amédée venait de mourir, le 14 février. Il laissait pour les pauvres des 
paroisses qu'il avait administrées des rentes perpétuelles : 
100 livres à Vicques, 150 à Couliboeuf : elles sont toujours servies. 
 
Au pied de la croix du cimetière de Couliboeuf, à la place d'honneur, se voient deux dalles de calcaire en 
légère surélévation. L’une d'elles, de mauvaise qualité, se désagrège. L’autre a résisté aux intempéries, 
mais les lichens s’attachent à la recouvrir entièrement ; de l’inscription un seul nom subsiste : Corday. 
 


