
 

 

Leeuwarde ville de naissance de Mata Hari 

Mata Hari, née Gertruida Mar-

garet Zelle, voit le jour à Leeu-

warde (Pays-Bas) le 7 août 

1876. 

Elle épouse un capitaine de 

vaisseau. Le couple vit aux 

Indes néerlandaises et a deux 

enfants. 

La famille rentre au pays en 

1913, et les époux divorcent. 

Margaret va gagner Paris . 

Sous l’apparence d’une prin- 

cesse javanaise dénommée  

Mata  Hari, elle rencontre Truf-

faut von Jagow qui l’encourage 

à s’occuper des personnalités 

de l’armée et de la diplomatie. 

A la fin de 1916, elle s’éprend 

d’un capitaine russe au service 

de la France. Ce capitaine, dé-

nommé Vadim Maslov, étant 

blessé, elle conçoit un projet 

fou : elle se met en tête de lui 

rendre visite à l’infirmerie du  

front.  

Elle doit payer cette faveur de 

la promesse d’aller espionner le 

Kronprinz (le prince héritier de 

l’empire Allemand).  

La naïve hétaïre tente de ga-

gner l’Allemagne. L’intelligence 

service met la main sur elle, 

mais ne peut rien lui reprocher. 

L’aventurière regagne alors 

Madrid. 

Elle fait ensuite la folie de reve-

nir en France. Arrivée à Paris 

le 4 janvier1917, elle est arrêtée 

par le capitaine Bouchardon 

qui la soumet à des interroga-

toires serrés. Et la danseuse ad-

met avoir été payée par des offi-

ciers allemands, tout en affir-

mant qu’il s’agissait de l’argent 

du stupre. Elle est convoquée à 

huis clos devant le conseil mili-

taire. Sensible à l’atmosphère 

de l’époque, la cour déclare 

Mata Hari coupable d’intelli-

gence avec l’ennemi et la 

condamne à être passée par les 

armes. 

Cette ingénue qui n’est plus si 

jeune meurt avec courage : elle 

refuse le bandeau qu’on lui pro-

pose et se tient crânement de-

vant le poteau d’exécution. 

Personne ne réclame son corps 

qui est remis au département 

d’anatomie de la faculté... 

 

Exécution  de Mata Hari 

 

 

Mata Hari, courtisane 
 ou espionne ? 

 


