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[...] Depuis longtemps on avait donné à cet ancien Hôtel de la Providence le numéro 
d'un immeuble aujourd'hui démoli. J'en avais fait mon deuil, et j'estimais que la maison 
où Charlotte Corday avait séjourné était allée rejoindre, dans les plâtras et dans les 
décombres, tant d'autres logis révolutionnaires. Pourtant j'entrepris par conscience une 
enquête personnelle, qui, contrairement à bien des enquêtes, n'est pas restée sans 
résultat.  
Mon point de départ était celui-ci. L'hôtel de la Providence était situé, en 1793, au n° 19 
de la rue des Vieux-Augustins, qui, depuis la Révolution, avait changé deux fois de 
nom ; d'abord pour prendre dans toute sa longueur celui de rue d'Argoul, ensuite pour 
s'appeler rue Hérold dans sa première moitié, tout en conservant le nom de rue d'Argout 
à son extrémité. L'étude des plans successifs du quartier me conduisit à cette certitude 
que la maison portant le n° 19 en 1793 présentait sur la rue une façade quelque peu 
rentrante, ornée de trois avant-corps. Le grand cadastre de Bellanger et Vasserot ne 
pouvait me laisser aucun doute à cet égard. Or, il devenait facile de constater que ces 
dispositions si reconnaissables s'appliquaient parfaitement à l'immeuble portant 
aujourd'hui le n° 12 de la rue Hérold. Restait à aller reconnaître l'endroit de visu ; 
j'entrepris l'excursion. 
Celui qui ne s'est jamais livré à pareille recherche ne peut comprendre le charme, 
l'émotion intense que procure cette chasse aux souvenirs. Il faut, pour y goûter quelque 
plaisir, être rempli de son sujet, au point de se figurer être soi-même un des 
personnages du drame qu'on cherche à reconstituer. Le fait est qu'en tournant le coin 
de la rue Coquillière, ignorant encore si je n'allais pas trouver, au lieu indiqué, un grand 
immeuble tout neuf ou quelque percée nouvelle, j'étais plus ému certainement que ne 
le fut Charlotte elle-même, lorsque, sous la conduite du commissionnaire qui la menait 
à l'Hôtel de la Providence, elle suivit le même itinéraire.  
J'arrive, et du premier coup d'œil, je reconnais la maison rentrante, avec ses trois avant-
corps, une solide maison, de style Louis XVI, dont la construction date, à n'en point 
douter, de 1775 à 1780. Elle venait d'être récemment restaurée, et une belle couche de 
peinture blanche en recouvrait toute la façade, au milieu de laquelle s'étalait une grande 
enseigne : Hôtel de Francfort.  
Pour qui fouille les menus détails de l'histoire, tout est document, et mon imagination 
me montra aussitôt tout le parti qu'on pouvait tirer de cette enseigne : la maison avait 
été évidemment construite au XVIIIe siècle pour loger des voyageurs ; cette destination 
primitive avait survécu à toutes les révolutions ; le nom seul de l'hôtel était changé ; 
mais peut-être y conservait-on encore les anciens registres où, par mesure de police, 
on inscrivait le nom des clients de passage... J'entrai.  
Je passe sur le dialogue qui s'établit entre la patronne et moi. C'est là le moment délicat 
et pénible de ces sortes d'affaires ; il arrive souvent qu'on se heurte à un mauvais 
vouloir, à des soupçons, à un parti pris de ne rien dire qui rend l'enquête illusoire. 
Pareille chose ne m'advint pas à l'Hôtel de Francfort. J'y trouvai encore vivace le 
souvenir de Charlotte Corday.  
La maison, me dit l'hôtesse, était jadis une auberge dont on avait tout récemment 
découvert l'ancienne inscription, « Auberge du Roy » peinte sous l'écriteau actuel ; la 
chambre de Charlotte Corday, ajouta-t-elle, existe encore, au premier étage, sur la rue. 
Elle m'offrit même de me la montrer, dès qu'elle serait vacante.  
J'insistais pour savoir si l'hôtel avait jadis porté l'enseigne d'Hôtel de la Providence. – 
« Non ! non ! jamais, Monsieur, son vieux titre, c'est Auberge du Roy. » Ceci me 



déconcertait ; je m'informais du nom du propriétaire actuel, afin de consulter ses titres 
de propriété, et j'appris que la maison appartient à la Caisse d'épargne (1). 
Je courus à la Caisse d'épargne, et là je sus enfin la vérité. Ce n'est point, en effet, 
l'Hôtel de Francfort actuel qui fut l'Hôtel de la Providence, mais bien la maison 
immédiatement voisine, vieil immeuble, plus pittoresque, plus modeste, plus vieux d'un 
siècle environ (2).  
Il est également aujourd'hui la propriété de la Caisse d'épargne qui y loge ses archives. 
La porte sur la rue, la rampe de l'escalier qu'a touchée la main de Charlotte Corday, le 
couloir, rien n'a changé depuis un siècle. On reconnaît encore aisément la place que 
devait occuper le bureau de Mme Grollier, l'hôtesse de la Providence.  
Seulement il est arrivé là ce qui arrive indubitablement à Paris, où les légendes se 
transmettent avec plus de ténacité que de scrupule historique. Quand la maison qu'avait 
habitée l'héroïne cessa d'être une auberge, l'immeuble voisin, resté hôtel, hérita de la 
tradition.  
Et voilà comment on montre à l'Hôtel de Francfort une chambre que Charlotte Corday 
n'a jamais occupée.  
D'ailleurs, ce n'est point-là la seule erreur à laquelle ait donné naissance le séjour de 
Charlotte à l'hôtel de la rue des Vieux-Augustins. Charles Nodier, qui était épris de 
l'époque révolutionnaire et qui la contait avec tant de ferveur et de bonne foi qu'il se 
figurait « avoir été guillotiné pendant la Terreur », a contribué, pour sa part, à l'erreur 
commune.  
Lorsqu'en 1800, jeune poète de vingt ans, il arriva à Paris, il se logea, - ou crut s'être 
logé, - à l'Hôtel de la Providence et, voyez comme le hasard le servait ! il fut justement 
installé dans la chambre qu'avait habitée Charlotte.  
 
« C'était, dit-il, tout au plus un méchant bouge, méchamment garni, au quatrième étage 
d'une masure, et l'on y parvenait par un escalier si obscur et si délabré qu'il fallait 
quelque résolution pour s'y engager la nuit ; mais cela m'était indifférent, parce que je 
n'en sortais pas. L'ameublement de cette pièce répondait complètement, je le répète, à 
la disgracieuse apparence du local. Son principal ornement consistait dans une vieille 
couchette, dont les rideaux de serge verte, fort éraillée et fort poudreuse, s'ouvraient à 
l'ancienne manière en glissant sur une tringle de fer, mais se rattachaient de jour, avec 
une mesquine élégance, par des manchettes de la même étoffe, à deux colonnettes 
vermoulues. Près de là était une petite table de sapin assez grossièrement faite, et 
chargée de quelques larges gouttes d'encre qui devaient être tombées de la plume de 
Charlotte Corday, car il n'y avait guère moyen de supposer qu'une autre personne 
lettrée eût jamais occupé ce taudis réservé à la dernière classe des voyageurs. Une 
haute chaise à long dossier, couverte de velours d'Utrecht d'un jaune sale et à demi 
défoncée, complétait cette chétive décoration. La mère Grollier, l'ancienne hôtesse de 
la Providence, était morte depuis deux ans, mais je m'étais convaincu de l'identité de 
ces précieuses reliques par le témoignage de Pierre-François Feuillade, honnête et 
respectable vieillard, qui avait été l'associé des Grollier dans leur industrie avant de tenir 
cet hôtel garni à son compte, et qu'on appelait communément maître d'école, parce qu'il 
avait exercé cette honorable profession dont il conservait, d'ailleurs, la tenue posée et 
l'élocution sentencieuse. Charlotte Corday avait respiré l'air que je respirais ; elle avait 
écrit sur cette table ; elle s'était reposée sur cette chaise ; elle veilla sur ce grabat 
pendant trois nuits solennelles à invoquer sa Némésis. Tout ce qui m'entourait était plein 
de son souvenir, et pour ainsi dire de sa présence. J'étais heureux, si heureux qu'il me 
paraît difficile de comprendre aujourd'hui qu'un cœur mortel ait pu contenir une joie 
semblable à la mienne. » 
 



Le bon Nodier aurait bien dû se renseigner avant de se laisser aller à une telle extase. 
Aujourd'hui qu'il est mort depuis longtemps, il n'y a plus à craindre de le priver d'une 
illusion. Si la chambre où il fut si heureux était, comme il dit, située au quatrième étage, 
ce n'était point celle où Charlotte avait séjourné. La pièce où fut logée l'héroïne était 
située au premier étage, prenait vue sur la rue, et portait le numéro 7. Le procès-verbal 
de la perquisition qui y fut faite, le 14 juillet, à dix heures et demie du soir, en fait foi. 
Cette chambre était meublée d'une commode, d'un lit, d'un secrétaire, de trois chaises, 
et avait une cheminée. Disons, pour ne plus y revenir, que cette perquisition fit découvrir 
dans la commode tout le petit bagage que Charlotte y avait serré, c'est-à-dire : un 
déshabillé de bazin rayé, sans marque ; un jupon de soie rose, un autre de coton blanc, 
tous deux sans marque ; deux chemises de femme marquées des lettres C D (2) ; deux 
paires de bas de coton dont une blanche et l'autre grise, non marquées ; un petit peignoir 
sans manches, de toile blanche, marqué de deux C en sens contraire ; quatre mouchoirs 
blancs, dont deux marqués C D ; deux bonnets de linon, deux fichus de linon, un fichu 
de gaze verte, un fichu de soie à bandes rouges, un paquet de rubans de différentes 
couleurs et quelques morceaux de chiffons ne méritant pas description. [...] 
 
 
 
 
Notes : 
(1) Je dois signaler ici la curieuse enquête entreprise par Georges Montorgueil, en 1893, sur 
l'hôtel de la Providence, et les discussions savantes qui se sont élevées plus récemment à ce 
sujet dans « L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux ». Les recherches de mes érudits 
confrères n'ont point abouti, je l'avoue, au même résultat que les miennes.  
(2) Le n° 14 de la rue Hérold ; il ne reste plus rien de cet immeuble, démoli depuis que ces lignes 
ont été écrites.  
(3) Corday Darmans. Le prénom habituel était Marie et non pas Charlotte. 
 


