
Par la suite, lorsque ce cimetière sera désaffecté, ses occupants éliront domicile dans 
celui des Errancis, du côté de Villiers, puis seront finalement acheminés vers les 
catacombes, au moment de la grande évacuation des cimetières d’églises opérée entre 
1786 et 1814. Le squelette décapité de Charlotte Corday se trouve certainement là, entassé 
quelque part avec les six millions d’autres carcasses. Reste la question de la tête ! 

Elle va surgir comme par enchantement au cours de l’Exposition universelle de 1889, 
dont le clou est la tour Eiffel élevée en l’honneur du centenaire de la Révolution. Le 
journaliste et écrivain Théodore Gosselin-Lenotre (il signe sous le nom de G. Lenotre) se 
trouve dans le pavillon des Arts libéraux, section anthropologie, lorsqu’il tombe en arrêt 
devant une singulière vitrine. Elle présente les ossements mis au jour pendant le 
creusement des fondations de la tour. Lenotre s’interroge : s’agit-il de « restes des 
huguenots » tués à la Saint-Barthélemy et dont les corps, charriés par la Seine, auront été 
inhumés à cet endroit, ou des fédérés victimes du massacre du Champ de mars en 1791 ? 
On l’ignore. À côté de ces ossements étaient rangés quelques crânes, et sur l’un d’eux une 
petite étiquette donnait cette identification : crâne de Charlotte Corday. Appartient à 
Monsieur le Prince Roland Bonaparte. 

Le crâne de Charlotte Corday aux mains d’un prince d’Empire ? 

En fait, le prince en question était un passionné de « craniologie ». Au reste, qui ne l’était 
pas à l’époque ? Tout Paris faisait palper sa boîte crânienne ou s’adonnait à la chasse aux 
crânes célèbres, puis faisait tâter les bosses de son butin par les champions des sciences 
nouvelles : les Cuvier, Gall, Broca, Combe et autres anthropologues, craniologistes, 
craniomorphistes, physiognosticiens ou même encore physiognomonistes ! 

Le prince Roland avait montré le crâne de Charlotte à cinq de ces éminents spécialistes. 
Tout comme ceux de Descartes et de Richelieu, il fut dûment examiné, sondé, mesuré. 
Résultat : deux des experts déclarèrent qu’il ne pouvait en aucun cas s’agir de celui d’un 
criminel, les trois autres affirmèrent exactement le contraire ! C’était à ne plus savoir où 
donner de la tête. 

Le prince Roland ne faisait pas mystère des conditions dans lesquelles il était devenu 
propriétaire de la relique : elle lui avait été offerte par un certain Georges Duruy. Lui-même 
l’avait un jour aperçue fortuitement par l’embrasure d’une porte de placard chez sa parente 
Mme Rousselin de Saint Albin. Comme il l’interrogeait sur sa provenance, elle répondit qu’il 
s’agissait du crâne de Charlotte Corday, qu’il appartenait de longue date à sa belle-famille 
et qu’elle disposait de documents confirmant son authenticité. 

Son défunt mari l’aurait acheté chez un antiquaire du quai des Grands-Augustins, lui-
même l’ayant préalablement acquis dans une vente aux enchères. Est-il possible qu’il se 
soit agi de la vente des biens du célèbre collectionneur Dominique Vivant Denon, directeur 
du musée du Louvre qui habitait non loin de là, quai Voltaire ? 

Vivant Denon possédait effectivement toutes sortes de reliques et d’œuvres d’art qui 
furent dispersées au cours de deux ventes publiques un an après sa mort, survenue en avril 
1825. Mais le catalogue de la vente de ses collections ne mentionne pas le crâne de 
Charlotte. D’autre part, le bourreau Sanson dont les mémoires sont pourtant émaillés des 
détails les plus macabres n’y fait état ni du don ni encore moins de la vente du crâne de 
Charlotte Corday. 

D’après les différents experts qui l’étudièrent, une chose en tous cas était sûre : jamais 
ce crâne n’avait séjourné sous terre ni été exposé à l’air libre ! Ces constatations vont 



permettre à Lenotre, passionné par cette affaire, d’échafauder trois hypothèses : le crâne 
avait pu être acheté au bourreau qui n’en dit rien dans ses mémoires parce que la chose 
était inavouable ; un membre de la famille, ou tout autre personne, avait pu le récupérer au 
cimetière le jour même de l’inhumation ; enfin, il était également possible que l’un des 
médecins de la Charité l’ait conservé et préparé comme pièce anatomique pour sa propre 
collection. 

Dans un premier temps, Lenotre ne sait quelle option retenir mais il croit fermement à 
l’authenticité de la relique. Puis, à la faveur de son enquête, il fait une extraordinaire 
découverte qui achève d’emporter sa conviction : ce n’est pas le crâne, mais bien la tête 
tout entière de Charlotte Corday qui fut conservée après l’examen effectué par les 
médecins : « Certain soir sous le règne de Louis Philippe, Saint Albin avait réuni à sa table 
sous prétexte d’une surprise sensationnelle quelques amis curieux de l’histoire de la 
Révolution. Au dessert, il fit apporter un bocal, recouvert d’un fourreau de toile [...] le bocal 
contenait la tête de Charlotte Corday ! Non pas le crâne, entendez bien ; mais la tête, 
conservée dans l’alcool, avec ses yeux mi-clos, ses chairs, ses cheveux. Elle était dans cet 
état depuis 1793 ; mais Saint Albin étant décidé à la faire préparer [...] voulait avant cette 
opération offrir à ses amis le spectacle de cette émouvante relique ». 

Quiconque a déjà vu ne serait-ce que de simples organes - cerveaux, cœurs ou vésicules 
-, conservés dans du formol, devine que « l’émouvante relique » en question devait glacer 
les sangs au moins autant qu’elle attendrissait ! 

Enquêtant plus avant, Lenotre découvre que le père de Roussin Corbeau de Saint Albin 
(dont la veuve prétendait qu’il avait acheté le crâne chez un antiquaire) avait été le secrétaire 
et ami de Danton. Or, à l’époque de l'exécution de Charlotte Corday, Danton présidait la 
Convention. Il était donc en son pouvoir d’exiger le crâne pour lui-même ou pour en faire 
« cadeau » à Saint Albin. 

Pour pouvoir statuer dans l’affaire Legros, le Tribunal révolutionnaire aurait-il exigé de 
Sanson qu’il conservât la tête comme pièce à conviction ? Par la suite, Sanson aurait bel et 
bien donné ou vendu cette tête, forfait dont il se garda bien de faire état dans ses mémoires. 
La chose se pratiqua couramment pendant la Terreur : de nombreux corps furent alors 
vendus « à la découpe », notamment aux proches des condamnés qui souhaitaient 
récupérer les « membres » de leur famille ! Michelet a bien raconté, sans l’ombre d’une 
preuve à l’appui, comment Danton fit exhumer sa femme morte pendant qu’il était en 
Belgique pour pouvoir la revoir une dernière fois. La preuve existait pourtant : le catalogue 
du Salon de 1793 mentionne la présentation d’un « buste de la citoyenne Danton exhumée 
huit jours après sa mort. Moulé sur le cadavre par le citoyen Desein, sourd muet ». 

En définitive, bien des éléments plaident pour l’authenticité de la tête de Charlotte : les 
relations entre son propriétaire et Danton qui avait à ce moment-là autorité sur le bourreau, 
l’engouement généralisé de l’époque pour les reliques, l’émergence de sciences nouvelles 
nécessitant un approvisionnement régulier en crânes, ceux des génies et des criminels étant 
alors les plus prisés ! 

Le crâne de Charlotte Corday a été présenté pour la dernière fois au public en 1966, au 
musée Goya de Castres, dans le cadre de l’exposition «  Marat, la Médecine et la 
Révolution ». 

Prêté par le prince André Radzivill, fils d’Eugénie de Grèce, petite-fille du prince Roland, 
le crâne de Charlotte figurait sous le n° 99 dans le catalogue de l’exposition, référence prise 



en tenailles entre un n° 98 correspondant au « Compte rendu de l’embaumement de Marat » 
et un n° 100 attribué au « Dessin par Pillement du tombeau de Marat ». 

Le crâne de la jeune femme proprement dit était quant à lui accompagné du cartel 
suivant : « Crâne de Charlotte Corday. Le bourreau Sanson aurait donné ce crâne à Danton 
qui l’aurait offert à son ami Rousselin Corbeau de Saint Albin qui eut pour fille Mme Achille 
Jubinal, mère de M. Georges Duruy. Ce dernier en fit cadeau à S.A. Mgr le Prince Roland 
Bonaparte  ». 

Lenotre avait vu juste, ou presque : tout au plus restait-il dans ses assertions un certain 
flou autour de la personnalité de Duruy. Ce dernier aurait parlé au prince Roland Bonaparte 
d’une vague « parente dont le défunt mari... ». En fait Mme Jubinal tenait tout simplement 
ce crâne de son grand-père, secrétaire de Danton. 

Dans l’exposition de 1966, le crâne de Charlotte Corday voisine avec le masque 
mortuaire de Marat ! Quelle idée déplaisante, voire choquante ! Tous ceux qui savent voir 
dans les reliques non pas de simples objets inanimés mais un reste de présence réelle du 
défunt comprendront aisément ce qu’il y avait d’inconvenant, pis, de cruel, à faire ainsi 
cohabiter dans une même vitrine un criminel et sa victime, même si dans cette affaire, le 
culte de la victime s’est étrangement reporté sur son assassin : c’est Charlotte qui a tué, 
mais c’est elle que l’on plaint ! 

Les réunir dans une vitrine était tout aussi indélicat que d’avoir associé, ailleurs et en 
d’autres temps, le crâne de Descartes et ceux de Sade, Lacenaire et Cartouche ! À ceci 
près : il y a une étrange coïncidence dans le fait que ce soit précisément le musée Goya qui 
ait exposé pour la dernière fois la relique de Charlotte Corday. Car le crâne du célèbre 
peintre aragonais fut lui-même dérobé dans des circonstances insolites. Le corps de Goya 
fut déterré à Bordeaux par Mariano Cubi Y Soler, un jeune Catalan, lecteur inconditionnel 
de L'Abrégé de phrénologie de Combe. Décidément voici une science qui en a décapité 
plus d’un au royaume des morts ! 

Charlotte Corday, Goya, Sade, Richelieu et Descartes seraient-ils finalement tous unis 
dans une sorte de « confraternité crânienne » que les contingences et les oppositions du 
passé laisseraient totalement froide ? 

Le prince Radzivill est décédé en 1976, sa mère Eugénie de Grèce est morte en 1989 : 
le crâne de Charlotte Corday trône donc vraisemblablement maintenant sur le buffet ou le 
poste de télévision de l’un de leurs descendants. Interrogé à ce sujet, le prince Charles 
Napoléon nous a confirmé qu’il connaissait cette histoire et que le crâne de Charlotte se 
trouvait, à sa connaissance, chez l’une de ses cousines… psychanalyste. 


