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Marat assassiné
Copie anonyme, d’après l’œuvre de

Jacques-Louis David, 1794
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Prêt exceptionnel du Château de Versailles

Paris, le samedi 13 juillet 1793. Peu après dix-neuf heures, Marie-Anne Charlotte
Corday est autorisée, après une discussion avec l'amie de la victime, Simone Evrard, à
accéder à la chambre de Jean-Paul Marat, rue des Cordeliers. Elle vient d'acheter un
grand couteau dans un magasin près du Palais-Royal. Elle le plante d'une main adroite
dans la poitrine de l'homme politique qui, dans son bain, tente de soulager les douleurs
d'une maladie de la peau.

Qui est Jean-Paul Marat ?
Jean-Paul Marat est l’une des figures emblématiques de la
Révolution : il est une des grandes figures de l’ « extrême gauche
». Sa célèbre phrase : « Rien de superflu ne saurait appartenir
légitimement, tandis que d’autres manquent du nécessaire »,
traduit le fond de sa pensée sociale.
Dès 1789, Marat élabora un projet de monarchie
constitutionnelle. Mais c’est surtout son activité journalistique qui
le rendit célèbre : sous le nom de « l’Ami du peuple » (titre
du journal qui succéda au Publiciste parisien, puis surnom personnel
de Marat), il mena son combat politique contre le roi puis contre
les Girondins. Accusé par ces derniers le 14 avril 1793, triomphalement acquitté par le
tribunal révolutionnaire le 24 avril, Marat reprit son siège à l’Assemblée nationale.
À la suite de l’annonce à la Convention de la mort de Marat le 13 juillet 1793, le député
Guiraut réclame à David de faire pour Marat ce qu’il avait fait pour Lepeletier de SaintFargeau, à savoir, représenter la mort du conventionnel par ses pinceaux. Le tableau est donc
une commande. Le 14 novembre 1793, David offre à la Convention le portrait de Marat.

Jean-Paul Marat en images

Le peintre J.-Louis David a glissé son autoportrait ci-dessus : sauras-tu le reconnaître ?
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Un martyr de la République

Déposition de croix, Rubens, 1616-1617

Déposition de croix, Caravage, 1602-1604

De Champaigne, Le christ mort couché sur son linceul, 1654
La pieta, Michel-Ange, 1498

Le peintre J.-Louis David s’est inspiré de différentes œuvres, représentées ici :
 qui est le personnage principal qui l’a inspiré ?
 le Christ

 Napoléon

 Louis XVI

 le personnage principal des œuvres a toujours la tête orientée :
 vers la droite

 vers la gauche

 il a le corps :
 rigide

 encore souple

 quel bras est à chaque fois visible :
 le bras gauche
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 le bras droit

 vers le centre

Qui est Jacques-Louis David ?
Jacques-Louis David, est un peintre français né le 30 août 1748 à
Paris et mort le 29 décembre 1825 à Bruxelles. Il est considéré comme
le chef de file du mouvement néo-classique, dont il représente le
style pictural. Il opère une rupture avec le style galant et libertin de la
peinture du XVIIIᵉ siècle et revendique l’héritage du classicisme et
des idéaux esthétiques grecs et romains, en cherchant, selon sa
propre formule, à « régénérer les arts en développant une peinture que
les classiques grecs et romains auraient sans hésiter pu prendre pour la
leur ».
Formé à l'Académie royale de peinture et de sculpture, il devient en 1784 un peintre renommé
avec le Serment des Horaces. Membre de l'Académie royale, il combat cette institution sous la
Révolution et entame en parallèle à sa carrière artistique une activité politique en devenant
député à la Convention et organisateur des fêtes révolutionnaires.
Le Serment des Horaces, 1784

Le sacre de Napoléon, 1804
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Le Serment du Jeu de Paume, 1789

Bonaparte au Mont Saint Bernard, 1801

 Sur ces quatre tableaux de David, entoure les bras des personnages principaux qui
sont :
 levés

 baissés

 croisés

 la gloire

 l’héroïsme

 David entend exprimer ainsi :
 la tristesse

Analyse de l’œuvre
Marat ou une crucifixion républicaine
La toile est construite en fonction d’une grande diagonale descendante qui part du coin
supérieur gauche et court jusqu’au billot de bois. Une ligne horizontale partage également la
toile. Le corps de Marat se détache d’un fond noir uni : derrière lui, autour de lui, le néant.
Pour David, rien d’autre n’est important.
Il est représenté agonisant, la tête enveloppée du turban blanc imbibé de vinaigre qu’il portait
régulièrement pour soulager de violentes migraines. Il est penché sur le côté, tel un Christ
après une déposition de croix. Sa position rappelle, inversée, celle d’une des sœurs des
Horaces dans le Serment des Horaces (1784). Sa main droite, pendante, tient une plume ; le
bras gauche repose sur le rebord d'une planche recouverte d'un tissu vert, la main tient le
billet que Charlotte fit remettre à Marat pour entrer chez lui : il y est question de sa
bienveillance. Le corps est appuyé contre la baignoire que recouvre un drap, reprisé, souillé
du sang de Marat ; au pied de la baignoire se trouve un couteau au manche blanc taché de
sang.

L’harmonie des couleurs chaudes (ocres, bruns) contraste avec le vert du tissu qui cache le
corps et le blanc symbole de pureté et de divin.
La lumière vient du bas à gauche, éclaire le visage puis le bras qui nous mène à la feuille que
lisait Marat. Elle crée ici un effet dramatique, à la façon de Caravage et on peut la comparer
à un projecteur braqué sur ce que David veut mettre en valeur. Technique surtout utilisée
dans des œuvres à sujets religieux, elle confère à la victime une dimension plus « sacrée » :
Marat apparaît alors comme une sorte de « pietà républicaine », sacrifié sur l’autel de la
République.

5

 Sur ces trois œuvres de David, entoure le point commun le plus remarquable.

http://www.peintre-analyse.com

Cette toile est construite en suivant une d _ _ _ _ _ _ _ _ représentée ici
en vert. Toutes les lignes directrices vont vers le b _ _.
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Replace sur le tableau les chiffres correspondant aux phrases suivantes :

Marat n’est pas tout à fait mort, il rend son dernier soupir.
Ce jour-là, il envoyait de l’argent à une pauvre femme. Une mère de cinq enfants.
Il est mort pour la patrie.

Comme Jésus sur la croix, sa tête est penchée sur le côté, un demi-sourire aux
lèvres. Il est presque beau…

Son corps est nu, dans un linceul. Ses bras et ses mains, ouverts sont accueillants.
On dirait une descente de croix ou une mise au tombeau.

La blessure mortelle rappelle le coup de lance du soldat romain. De même le
couteau tombé au sol pourrait être un des instruments de la Passion.

Mais il n’y a aucun ange dans le ciel. Personne n’est là pour accueillir le martyr de
la république. Le nouveau ciel est vide…
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Qui est Charlotte Corday ?
Descendante de Pierre Corneille, Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont est
dans sa jeunesse pensionnaire de l’abbaye aux Dames de Caen, où elle reçoit une éducation
soignée et lit les philosophes des Lumières dont
Rousseau. La suppression des ordres religieux
décrétée le 12 juillet 1790 par la loi sur la Constitution
civile du clergé la contraint de retourner chez son
père. Mais, début juin 1791, elle revient vivre chez sa
tante à Caen, où elle s’intéresse aux idées nouvelles,
en particulier aux questions politiques et sociales.
C’est ce que suggère ce portrait en pied qui la montre
méditative, un livre ouvert à la main, le regard perdu
dans le vague, et qu’a réalisé Tony Robert-Fleury,
peintre académique du XIXe siècle. En juin 1793,
Charlotte Corday côtoie à Caen les milieux girondins
en exil qui tiennent des assemblées pour appeler à
l’insurrection fédéraliste contre la Convention. Le 9
juillet, elle quitte Caen pour Paris et, le 13, se rend au
domicile de Marat, après lui avoir envoyé deux
lettres. Le tenant pour le principal responsable de
l’élimination de la Gironde, elle le poignarde dans
son bain. Arrêtée immédiatement, Charlotte Corday
est jugée par le Tribunal révolutionnaire (voir
encadré ci-dessous) et exécutée sur l’échafaud
le 17 juillet, à vingt-cinq ans, entrant ainsi dans la légende des assassins célèbres de
l’histoire.
Le défenseur sa leva. « L’accusée, dit-il, avoue le crime, elle
avoue la longue préméditation, elle en avoue les circonstances
les plus accablantes. Citoyens, voilà sa défense tout entière. Ce
calme imperturbable et cette complète abnégation de soi-même,
qui ne révèlent aucun remords en présence de la mort, ce calme
et cette abnégation, sublimes sous un aspect, 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. C’est à
vous de juger de quel poids un fanatisme si inébranlable doit
peser dans la balance de la justice. Je m’en rapporte à vos
consciences. »
Les jurés portèrent à l’unanimité la peine de mort. Charlotte
Corday entendit l’arrêt sans pâlir.
 Cette gravure contemporaine du procès montre
Charlotte ?
 calme

8

 effrayée

 abattue

Une lettre …
Du 13 Juillet 1793
Marie anne Charlotte
C _ _ _ _ _ au citoyen
M____
Il suffit que je sois
 Remplace les mots manquants
en t’aidant de ce que tu peux lire
sur la lettre du tableau.

Bien malheureuse
Pour avoir d _ _ _ _
A votre bienveillance

Une inscription … ou pas ?
Œuvre original, Bruxelles

Copie, Château de Versailles

Copie, Musée du Louvre

 Relie chaque inscription (ou pas) à la version de l’œuvre correspondante.
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Œuvre originale, copies et influences
Le musée national du château de Versailles possède une des quatre copies exécutées dans les ateliers du
maître en 1794.
Cette peinture à l’huile est l’une des deux copies que David conserve avec lui à Bruxelles lors de son exil
malgré son poids (15 kg), et ses grandes dimensions (157,5 x 135,7 cm). On hésite à l’attribuer à François
Gérard ou à Jérôme-Martin Langlois, tous deux élèves de David. Il semblerait que Langlois ait été chargé
par son maître de réaliser une copie non signée du Marat Assassiné. Comme sur celle de Dijon et
contrairement à l’original où il est écrit « N’ayant pu me corrompre, ils m’ont assassiné », elle ne comporte
aucune inscription sur le billot de bois. De meilleure qualité que celle du Louvre, elle a longtemps été
considérée comme de la main de David et acquise par le musée national du château de Versailles en 1903.
Si François Gérard devient « le peintre des rois », le parcours de Langlois est plus discret. Assistant de David
sur Les Sabines, il décroche le premier prix de Rome en 1809 avec « Priam aux pieds d'Achille ». En 1838,
peu avant sa mort, il est nommé membre de l'Institut. Proche de David, il est le dernier à peindre son portrait
quand celui-ci est en exil à Bruxelles.

De Marat assassiné à l’assassinat de Marat dans la peinture

Charlotte Corday par Paul Baudry, 1860

L’assassinat de Marat, par Weerts, vers 1880
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Marat assassiné par Joseph Roques, 1793

La femme au Stylet, Picasso, 1931

Une œuvre dépoussiérée…

La mort de Marat est le titre de 2 tableaux
expressionnistes du peintre norvégien Edvard
Munch, réalisés en 1907

Une œuvre détournée…
Marat assassiné par Yue Minjun, 2002

A David, par Cesar Santos, 2013

Que ressens-tu en observant ces deux « versions revisitées » du tableau de David ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Sitographie
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/marat-martyr-revolution
http://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/jacques-louis-david-marat-assassine
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=27498&langue=fr
http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/proces-historiques-10411/leproces-de-charlotte-corday-22694.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Marat
https://www.youtube.com/watch?v=B6lBuSD9kJM – 2000 ans d’histoire – France Inter
https://www.youtube.com/watch?v=98GYmRebmBE - Au cœur de l'histoire: Charlotte
Corday, ange de l'assassinat (Franck Ferrand)
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