
BALZAC et son époque
Année 1716 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 15 janvier, à Canezac, commune de Montirat, au 
diocèse d’Albi (Tarn actuel, canton de Montirat) 
naît Bernard Balssa , fils de Bernard Balssa (1684-
1754), laboureur, et de Jeanne Nouvialle. 

C’est le grand-père  paternel d’Honoré de Balzac, 
issu d’’une famille de laboureurs de l’Albigeois et 
du Rouergue, sans rapport avec les Balzac 
d’Entragues.

Les événements historiques principaux 

Régent du royaume de France pendant la minorité de Louis XV, 
Philippe d’Orléans est à la tête du Conseil de Régence, nommé par 
le roi Soleil pour gouverner la France.

Cette année-là,

- Guillaume Dubois devient conseiller d’Etat.

- Fleury est nommé précepteur du roi Louis XV alors âgé de 6 ans.
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BALZAC et son époque
Année 1744 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 19 octobre, à Paris, en l’église Saint-Sauveur 
(située entre les rues Montmartre et Saint-Denis), 
Louis Sallambier (décès 1764), marchand-fabricant de 
galons, rue Saint-Denis, épouse Marie-Catherine Kyriel 
(décès 1764), fille d’un maître boutonnier de la même 
rue.

Ce sont les arrière-grands-parents maternels de 
Balzac.

Les Sallambier étaient originaires de Saint-Denis, près 
de paris.

Les événements historiques principaux 

- 14 mars : Lousi XV déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à 
l’Autriche.

- 29 mars : Contre-déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à 
la France.

- 20 avril : Défaite des anglo-sardes à la bataille de Villafranca 
(Villefranche-sur-Mer). Les armées franco-espagnoles traversent 
le Var (13 avril) et s’emparent du comté de Nice.

- Mai : Louis XV quitte Versailles pour prendre le commandement 
de l’armée de Flandre.

- 19 juillet : Bataille de Pierrelongue.

- Août : les troupes françaises passent le Rhin.

- 5-10 octobre : Louis XV de France se rend en visite à Strasbourg. 
C’est la 1ère fois depuis 1681 et la visite de Louis XIV qu’un 
monarque se rend en Alsace. Le roi sera reçu pompeusement et 
laissera la ville endettée pour de nombreuses années.
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BALZAC et son époque
Année 1745 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 4 octobre, Bernard Balssa, laboureur, (veuf de 
Marie Blanquet), et Jeanne Granier (1727-1797) se 
marient en l’église Saint-Martin de Canezac.

De cette union naîtront onze enfants, dont l’aîné 
sera le père de Balzac.

Les événements historiques principaux 

- 23 février : Marie-Thérèse d’Espagne épouse le Dauphin Louis de 
France. Elle meurt en couche en 1746.

- 11 mai : Bataille de Fontenoy remportée par les Français face aux 
Britanniques.

- Juillet : Jeanne Antoinette Poisson, dame Le Normant d’Etiolles, 
est faite marquise de Pompadour. Présentée à la cour en février, 
elle devient la maîtresse officielle du roi. Elle exerce une grande 
influence sur le monarque et gouverne véritablement jusqu’à sa 
mort en 1764. 

- Reprise de la répression anti-huguenote entre 1745 et 1752, 
marquée par la reprise des envois aux galères pour calvinisme, 
des exécutions de pasteurs (Grenoble, Montpellier, Toulouse) et 
des «baptêmes» forcés dans la région de Nîmes (1752). La 
répression s’adoucira après 1756.

- 25,3 millions d’habitants dans les frontières de l’époque.

- Le commerce total de Bordeaux avec les Caraïbes, de 13 mio de 
livres en 1717, monte à plus de 50 mio entre 1740 et 1745.       
200 millions de livres d’exportations nationales en France. 

Eglise St-Martin de Canezac
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BALZAC et son époque
Année 1746 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Bernard-François Balssa, fils de Bernard Balssa et de 
Jeanne Granier, né à la ferme de la Nougayrié, le 22 
juillet, est baptisé le même jour à la paroisse de 
Canezac.

Les événements historiques principaux 

- 21 février : Prise de Bruxelles par les Français.

- 21 mars : Traité franco-saxon.

- 16 juin : Bataille de Plaisance. La France et l’Espagne, qui 
occupaient la plaine du Pô, doivent se replier. Invasion de la 
Provence par les Autrichiens.

- 5 août : Christophe de Baumont (1703-1781) devient archevêque 
de Paris. Il lutte contre les jansénistes et les philosophes.

- 1er – 8 octobre : Echec d’un coup de main britannique en 
Bretagne contre Lorient.

- 11 octobre : Maurice de Saxe remporte la bataille de Rocoux face 
aux autrichiens.

- 16 décembre : Une flotte britannique s’empare de l’île de 
Sainte-Marguerite en Provence (fin le 27 mai 1747).

- Fondation à Mulhouse de la 1ère fabrique d’indiennes, toiles de 
coton colorées, peintes ou imprimées.

Le rite du baptème
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BALZAC et son époque
Année 1748 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Claude-Louis-Joseph Sallambier (1748-1803), 
second enfant des Sallambier-Kyriel, naît à 
Paris.

Le futur grand-père maternel de Balzac aura 
huit frères et sœurs et perdra ses parents à 
l’âge de seize ans.

Les événements historiques principaux 

- 29 février : Création de Zaïs, pastorale héroïque de Jean-Philippe 
Rameau.

- 13 avril : Prise de Maastricht par Maurice de Saxe.

- Mai : Louis XV écrit à Ferdinand VI d’Espagne pour lui annoncer 
qu’il veut une paix sans annexions.

- 18 octobre : Le traité d’Aix-la-Chapelle, négocié en avril entre 
Lord Sandwich et San Severino, met fin à la guerre de Succession 
d’Autriche. Louis XV, renonce à ses conquêtes  (Pays-Bas, Savoie, 
Nice), s’engage à expulser le prétendant Stuart d’Angleterre et à 
ne pas créer de port de guerre à Dunkerque. Le traité de Vienne 
assurant l’héritage de la Lorraine à la France est confirmé. La 
Grande-Bretagne rend Louisbourg et l’île du Cap-Breton (Canada) 
à la France, qui lui rend Madras, en Inde. L’opinion française  est 
déçue.

- 25 novembre : François Trouvé devient abbé général de Cîteaux 
et le reste jusqu’à la révolution de 1790.

Au milieu du XIXe siècle, les landaus 
étaient conçus en bois ou osier, reliés 

par des joints de cuivre. - 5 -
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BALZAC et son époque
Année 1750 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Cette année-là naît à Paris Marie-Barbe-Sophie
Chauvet, fille d’un marchand de gallons de la rue 
Saint-Denis et cousine de Claude-Louis-Joseph
Sallambier. C’est la grand-mère maternelle de 
Balzac.

Les événements historiques principaux 

- Janvier- mai : Emeutes à Paris suite à la décision du comte 
d’Argenson de moraliser la ville par l’expulsion en Louisiane  des 
prostituées et des vagabonds.

- Février : Refus du vingtième par l’assemblée des Etats du 
Languedoc et sa dissolution par les commissaires du roi.

- Mai : Le Parlement de Paris enregistre l’Edit du vingtième.  
Dominée par l’Episcopt, l’assemblée du clergé refuse l’édit – elle 
est dissoute par le roi. La crise politique favorise les troubles 
populaires – les parisiens se révoltent.

- Eté : Affaire des enlèvements d’enfants. La police commet des 
erreurs dans ses arrestations. Le peuple se soulève, accusant la 
police de couvrir les agissements d’un seigneur lépreux assidu 
aux bains de sang pour guérir sa maladie.

- 25 novembre : Edit qui confère à la noblesse héréditaire aux 
officiers ayant le grade de général. Fort parti dévot à la Cour qui 
soutient l’opposition de l’Eglise aux nouveaux impôts. Tolérance 
de fait des cultes protestants.

Rue Saint-Denis - 6 -
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BALZAC et son époque
Année 1761 - 1765 calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Bernard-François Balzac qui a appris à lire et 
à écrire auprès de Charles-Alexis Vialar 
(1702-1771), curé de Cazenac, signe, en 
qualité de témoin des actes chez le notaire 
Jean Albar (1697-1768). 

Il quitte définitivement Canezac après 
février 1766, à la suite d’une prise de corps 
pour avoir engrossé la fille d’un charpentier.

Les événements historiques principaux 

1761: -16 janvier : Prise de Pondichéry par les Britanniques.

- Mars : Dissolution de la congrégation des jésuites.

- 31 mars : Propositions françaises de paix à la Grande-Bretagne.

- Oct.nov.: Suicide de M.-A. Calas et procès contre la famille.

1762: - 9-10 mars: Condamnation à mort et exécution de Jean Calas.

- Mars: Rattachement de la principauté de Dombes (Ain) au royaume.

- 6 août: Suppression  de  la Compagnie de Jésus dans le royaume.

- 3 novembre: Préliminaires de paix à Fontainebleau.

1763: -10 février: Le traité de Paris met fin au 1er espace colonial français. 

- Mise en place du cadastre par le contrôleur général Bertin.

- Choiseul réorganise l’armée (création école militaire, arsenaux, etc.)

1764: - 15 avril: Mort de Mme de Pompadour.

- 4 juin: Cassation du jugement de Calas par le Conseil du roi.

- 30 juin: La bête du Gévaudan commence ses ravages. 

- 6 août: Second traité de Compiègne entre la France et Gênes.

1765: - 9 mars: Réhabilitation de la mémoire de Jean Calas.

- 20 septembre: François Antoine tue la bête du Gévaudan, un grand 
loup qui est naturalisé et envoyé à Versailles.

- 20 décembre : Mort du Dauphin, fils de Louis XV.

Madame de Pompadour
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BALZAC et son époque
Année 1768 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Bernard-François Balzac s’établit à Paris.

Il travaille pour le cabinet d’un procureur.

Les événements historiques principaux 

- 3 avril: Affaire Rose Keller. Le Courrier du Bas-Rhin relate les 
tristes exploits du marquis de Sade pour sévices et actes 
blasphématoires sur une femme un jour de Pâques.

- 15 mai: Gênes abandonne à la France ses droits sur la Corse.

- 24 juin: Mort de la reine de France Marie Leszczynska.

- 15 septembre: René Nicolas de Maupeou est chancelier de France.

- 18 septembre: R.-N. de Maupeou devient garde des sceaux.

- 22 septembre: E. Maynon d’Invault devient contrôleur général des 
finances, puis ministre d’Etat le 10 décembre.

- 9 octobre: Les troupes paolistes mettent en déroute l’armée 
française à Borgo.

- Renvoi des parlements.

- Projet secret de débarquement en Angleterre du chevalier d’Eon, 
secrétaire d’ambassade à Londres.

- Gelées d’oliviers en Provence.

Le 3 avril 1768, une veuve de 36 ans, Rose 
Keller, accuse le marquis Donatien de sade 
(1740-1814) de l'avoir entraînée dans un bordel 
et ligotée sur un lit.
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BALZAC et son époque
Année 1776 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Le 1er janvier, Bernard-François Balzac entre comme 
secrétaire au conseil privé du roi Louis XVI, auprès 
de Joseph-François d’ Albert (1722-1790), maître 
des requêtes de l’Hôtel du Roi, pour lequel il 
prépare de nombreux dossiers jusqu’en 1788. 

Il restera au Conseil, tout en remplissant diverses 
autres fonctions, jusqu’à sa suppression, le 12 
germinal an II (1er avril 1794).

Les événements historiques principaux 

- 5 janvier: Turgot propose au conseil du roi un projet de six édits 
abolissant la corvée royale, supprimant les privilèges commerciaux 
et les jurandes, imposant la noblesse.

- Mars: Liberté de travail; abolition des Jurandes, maîtrises, 
corporations. Edit instituant la libre circulation des marchandises 
dans le royaume.

- 12 mai: Hostilité des milieux politiques et démission de Turgot. 

- 21 mai: Clugny de Nuits est nommé contrôleur gén. des finances.

- 4 juillet: Les Etats-Unis d’Amérique déclarent leur indépendance.

- 28 août: Rétablissement des corporations. 

- 21 octobre: L.-G.Taboureau des Réaux est contrôleur gén.finances.

- 12 novembre: Le banquier genevois Necker succède à Turgot. Il est 
nommé directeur général du Trésor royal.

- Décembre: L’américain Benjamin Franklin vient demander de l’aide 
à la France contre les Britanniques.

- Fondation de la maison de champagne Louis Roederer.

Joseph d’Albert: juriste et administrateur. -
Conseiller au Parlement de Paris le 25 avril 1764. -
Intendant du commerce en 1769-1771 puis 1774. -
Lieutenant général de police de Paris (12 mai 1775 
- juin 1776). - Maître des requêtes le 17 août 1775.
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BALZAC et son époque
Année 1777 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 9 novembre est signé le contrat de mariage de 
Claude-Louis-Joseph Sallambier et de Marie-Barbe-
Sophie Chauvet.

Les événements historiques principaux 

- 1er janvier: Le Journal de Paris est le premier quotidien parisien.

- 24 avril: Création de l’IGC Inspection générale des carrières.

- 8 juin: Charles Bonaparte, père de Napoléon 1er, est élu député de 
la noblesse pour la région Corse.

- 24 juin: J.-P. Marat est nommé médecin des gardes du corps du 
comte d’Artois.

- 29 juin: Necker est nommé directeur général des finances. Il va 
lancer une série d’emprunts pour financer l’effort de guerre.

- 3 juillet: Beaumarchais fonde la Société des auteurs dramatiques.

- 4 décembre: Naissance de Mme Julie Récamier, femme de lettres.

- 9 décembre: Création à Paris du Mont de Piété, organisme de 
prêts sur gages.

- 17 décembre : Le roi Louis XVI reconnaît l’indépendance des 
Etats-Unis, devenant ainsi le premier chef d’Etat au monde à le 
faire.

- Le roi Louis XVI accorde officiellement à tous les Juifs de France 
le droit de résider partout où ils veulent.

- Maximum de croissance de l’industrie lainière, soit 1,8% par an 
(1777-1787).

Exemple de contrat de mariage (1777)
-10 -
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BALZAC et son époque
Année 1778 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 23 mai, Bernard Balssa, grand-père d’Honoré, 
décédé à la Nougayrié, est inhumé au cimetière de 
Canezac. 

Le 22 octobre, naît à Paris Anne-Charlotte-Laure, 
fille de Claude-Louis-Joseph Sallambier et de 
Marie-Barbe-Sophie Chauvet, son épouse. 

Elle sera la mère de Balzac.

Les événements historiques principaux 

- 30 janvier: Traité d’amitié et d’accord commercial entre la 
France et les USA (Principe de liberté des mers et du droit des 
états neutres à commercer avec des nations en guerre.

- 6 février: Second traité France/USA : alliance défensive contre 
l’Angleterre en cas de guerre. Aucun des 2 pays ne pourra 
conclure de paix /trêve avec la Grande-Bretagne sans avoir le 
consentement de l’autre.

- 30 mars: Voltaire retourne à Paris quelque temps avant sa mort, 
qui surviendra le 30 mai.

- 17 juin: Le combat de la Belle Poule et de l’Aréthusa déclenche la 
guerre sur le front européen.

- 2 juillet: Mort de Jean-Jacques Rousseau.

- 12 juillet: Création de l’assemblée de Berry à Bourges. Necker 
crée des Assemblées provinciales au rôle consultatif pour associer 
les notables aux administrations locales (l’assemblée de Berry en 
1778 et celle de Hte-Guyenne à Montauban en 1779), ce qui 
provoque le courroux des Parlements.

- 27 juillet: Combat d’Ouessant.

- 2 septembre: Naissance de Louis Bonaparte (décès 1846).

- 6 septembre: Bataille de la Dominique.

- 19 décembre : Naissance de Marie-Thérèse de France dite 
«Madame Royale», fille de Marie-Antoinette et Louis XVI.

Edité par M
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BALZAC et son époque
Année 1791 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

B.-F. Balzac, «commissaire de la section de la 
Place-Royale», devient, le 18 septembre, 
secrétaire d’Antoine-François-Bertrand, 
marquis de Molleville, ministre de la Marine; 

Il conserve ces fonctions jusqu’au 15 mars 
1792.

Les événements historiques principaux 

- 7 janvier: Loi sur les brevets d’invention (ou «patentes»)-

- 17 janvier: Loi sur le droit des auteurs sur la représentation de 
leurs œuvres de leur vivant et 5 ans post-mortem au profit de leurs 
héritiers.

- 30 janvier: Mirabeau est élu président de l’Assemblée nationale.

- 13 février: Combat de Vannes.

- 2-17 mars: Principe de liberté du commerce et de l’industrie.

- 2 avril: Décès de Mirabeau. 

- 13 avril: Le pape condamne la Constitution civile du clergé comme 
schismatique et hérétique.

- 18 avril: Les parisiens empêchent le roi et la reine de quitter les 
Tuileries pour se rendre à St-Cloud. 

- 21 avril: Démission de La Fayette de la Garde nationale.

- Mai : Suppression de l’octroi à Paris.

- 20 juin: Fuite de la famille royale , arrêtée à Varenne le 21 juin.

- 11 juillet: Transfert de la dépouille de Voltaire au Panthéon.

- 16 juillet: Fondation du Club des Feuillants.

- 17 juillet: Fusillade du Champ-de-Mars, qui marque la rupture entre 
la Constituante (La Fayette, Bailly) et les Sans-Culottes.
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BALZAC et son époque
Année 1791 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 12

Les événements historiques principaux 
- 29 juillet: L’Assemblée permet aux sourds de bénéficier des droits 

de l’homme.

- 30 juillet: Suppression des titres de noblesse – Un décret déchoit de 
leur nationalité les Français à l’étranger affiliés à un ordre de 
chevalerie .

- 18 août: L’Assemblée constituante supprime les congrégations 
religieuses à vœux solennels.

- 3 septembre: Achèvement de la Constitution, promulguée le 14, 
établissant la base légale de fonctionnement d’un régime 
monarchique représentatif.

- 8 septembre: Lettre de la reine à son frère Léopold II, empereur du 
Saint-Empire :»Il n’y a que la force armée qui puisse tout réparer»

- 13 septembre: Louis XVI approuve la Constitution. Il devient roi des 
Français.

- 14 septembre: Rattachement de la cité-état d’Avignon et du 
Comtat Venaissin, états pontificaux , à la France.

- 21 septembre: Code pénal.

- 23 septembre: Décret en complément des dispositions du 14 sept. 
Créant le district de l’Ouvèze avec Carpentras pour chef-lieu, 
rattaché à la Drôme et le district de Vaucluse avec Avignon comme 
centre administratif, rattaché aux Bouches-du-Rhônes, donnant 
ainsi satisfaction aux citoyens actifs de Carpentras qui avaient fait 
savoir solennellement que leur assemblée «supporterait plutôt la 
mort que d’adhérer à l’union de cette ville avec l’état d’Avignon».

Edité par M
arilyne

- I3 -

La maison de Villeparisis ou 
vivra la famille Balzac dès 

1819



BALZAC et son époque
Année 1791 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 12

Les événements historiques principaux 

- 28 septembre: Les Juifs de France obtiennent tous les droits de 
citoyens , par un décret de la Constituante.

- 30 septembre: Dissolution de l’Assemblée constituante. Elections 
législatives en septembre (60 à 75% d’abstentions).

- 1er octobre: Ouverture de l’Assemblée législative. 

- 9 et 11 octobre: Emeutes dirigées contre les prêtres réfractaires à 
Paris.

- 14 octobre: Décrets rendant obligatoire l’appartenance à la Garde 
nationale pour tous les citoyens électeurs de 18 à 60 ans.

- 16 et 17 octobre: Massacres de la Glacière à Avignon.

- 31 octobre: Le comte de Provence est menacé de la perte de ses 
droits à la succession s’il ne regagne pas la France.

- 9 novembre: Décret contre les émigrés dont le nombre s’est accru 
après Varennes. L’Assemblée les somme de rentrer en France avant 
le 1er janvier 1792. Au-delà, l’émigration sera considérée comme 
un crime assimilé à la conspiration et passible de peine de mort et 
de confiscation des biens.

- 11 novembre: Veto du roi au décret contre les émigrés.

- 16 novembre: Jérôme Pétion est élu maire de Paris. 

- 29 novembre: Décret priant le roi, responsable de la diplomatie, de 
sommer les princes rhénans, qui hébergent les émigrés, de les 
disperser.
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BALZAC et son époque
Année 1791 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 12

Les événements historiques principaux 

- 29 novembre: Par le décret contre les prêtres réfractaires, 
l’Assemblée décide que tous les prêtres doivent prêter serment 
sous peine de perdre les pensions et traitements qu’ils perçoivent. 
La loi rend les réfractaires personnellement responsables des 
troubles religieux. Le roi refuse la sanction de ces décrets le 11 
novembre et le 19 décembre.

- 3 décembre: Rupture des relations diplomatiques entre la France 
révolutionnaire et l’Autriche. La lettre de Léopold II qui 
accompagne l’envoi du Conclusum est interprété comme une 
rupture définitive entre les princes possessionnés et les 
révolutionnaires, chargés par Merlin de Douai, le 28 novembre 
1790, de mener les négociations.

- 9 décembre: Louis XVI met en place un ministère feuillant modéré.
- 12 décembre: Discours de Robespierre contre la guerre au club des 

Jacobins.

- 14 décembre: Louis XVI demande à l’électeur de Trèves d’expulser 
les émigrés qui forment des armées sur son territoire avant le 15 
janvier 1792.

- Violents combats entre les milices d’Avignon et de Carpentras 
(hiver 1791-1792). Confiscation des biens du clergé.

- L’Assemblée nationale instaure un service des postes pour toutes 
les routes de France et commande 120 malles-poste.

- Récolte moyenne. Hausse des prix liée à l’inflation provoquée par 
la circulation d’assignats et à la méfiance des paysans qui préfèrent 
stocker plutôt que de livrer leurs grains en échange d’une monnaie 
qui se déprécie rapidement.
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 1– calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Domicilié 19, rue des Francs-Bourgeois, Bernard-
François est un membre écouté de la section du Roi-
de-Sicile, qui devient, après le 10 août, section des 
Droits-de-l’Homme; il en est nommé secrétaire, 
puis président. En novembre, il est élu membre du 
Conseil général de la Commune de Paris et, le 2 
décembre, officier municipal, en même temps 
qu’Hébert et Chaumette. Entré dans 
l’administration des subsistances militaires, il est 
d’abord trésorier du Bureau central des fourrages à 
l’armée du Nord, en résidence à Verdun, puis muté 
au Camp sous Paris.

Les événements historiques principaux

- Janvier: Création de la Société patriotique du Luxembourg.

- 1er février: Décret sur les passeports qui rétablit le contrôle interne  
de la circulation.

- 1er mars: Création de la commune d’Aubazine par démembrement 
de la commune de Cornil en Corrèze.

- 10 mars: Constitution d’un gouvernement brissotin (fin le 13 juin).

- 19 mars: Doumouriez nommé ministre des Affaires étrangères.

- 23 mars: Les ministres feuillants sont remplacés par des ministres 
girondins.

- 30 mars: Décret de confiscation des biens des nobles émigrés 
depuis le 1er juillet 1789.

- 1er avril: L’Assemblée législative adopte le télégraphe optique de 
Chappe.

- 20 avril: La France déclare la guerre au roi de Bohême et de 
Hongrie (c.-à-dire  l’empereur d’Autriche François II qui avait 
adressé à Louis XVI le 15 avril un ultimatum concernant les droits 
des Princes possessionnés d’Alsace.

- 20 et 21 avril: Lecture du rapport et projet de décret sur 
l’organisation générale de l’instruction publique présenté à 
l’Assemblée constituante par Concordet.
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 2  – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Au sein de sa section à Paris, dont il est le 
commissaire, il participe à la préparation du 10 
août 1792.  Membre du conseil général de la 
commune de Paris au début de 1793, il est à la fois 
l’un de ces militants de la sans-culotterie 
parisienne d’origine bourgeoise, mais aussi, selon

Les événements historiques principaux 

- 25 avril: Rouget de l’Isle compose à Strasbourg le chant de l’armée 
du Rhin (future Marseillaise).

- Première exécution par la guillotine place de Grève.

- 27 mai: Décret contre les prêtres réfractaires.

- 29 mai: Décret sur le licenciement de la garde constitutionnelle du 
Roi, un corps soupçonné d’opinions exagérément royalistes.

- Le duc de Cossé-Brissac (1734-1792), commandant en chef de la 
garde constitutionnelle est accusé d’avoir instauré dans ce corps un 
esprit contre-révolutionnaire. (serment des gardes de suivre le roi 
dans tous ses déplacements).

- 4 juin: Veto royal au décret déportant les prêtres réfractaires.

- 8 juin: Décret sur la formation d’un camp de gardes nationaux des 
provinces, fédérés entre eux, à Soissons, pour défendre Paris.

- 11 juin: Veto royal au décret organisant la levée de 20’000 fédérés.

- 12 juin: Jean Duprat, négociant en soies, soupçonné d’avoir 
participé aux massacres de la Glacière, est élu maire d’Avignon.

- 13 juin: Avec son Conseil, le roi pousse le ministère Brissotin à la 
démission. Le nouveau ministère est composé de Feuillants.

- 15 juin: Démission de Dumourier aux Affaires étrangères.

Edité par M
arilyne

- I7 -

Le télégraphe de Chappe



BALZAC et son époque
Année 1792 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Jean-Louis Dega, un entremetteur jouant double 
jeu pour renseigner les réseaux d’espionnage de 
l’ancien ministre Bertrand de Moleville.

Les événements historiques principaux 

- 20 juin: Journée de manifestation montée par les 48 sections 
parisiennes: Le peuple envahit les Tuileries, réclamant le retour des 
ministres brissotins et l’acceptation de plusieurs décrets auxquels 
le roi a opposé son veto. Louis XVI, acculé dans une embrassure de 
fenêtre, est coiffé du bonnet rouge. Il ne cède pas. La 
manifestation  provoque un mouvement de réaction à Paris 
(restriction du droit de pétition, reprise en main de la garde 
nationale) et en province.

- 28 juin, Devant l’Assemblée, La Fayette demande des poursuites 
contre les «factieux» et une solution définitive aux problèmes 
intérieurs pour permettre à l’armée de combattre l’esprit libre.

- 7 juillet: Afflux de fédérés vers paris malgré le veto du roi.

- 10 juillet: Démission des ministres Feuillants.

- 11 juillet: Proclamation de la patrie en danger par l’Assemblée 
législative.

- 12-13 juillet: Levée de volontaires – dispersion de «l’armée 
catholique du midi», réunie au camp de Jalès (royalistes), par les 
gardes nationales du Gard et de l’Ardèche.

- 14 juillet: Fête de la Fédération, à laquelle participent 
illégalement les fédérés, qui restent pour la plupart à Paris après la 
fête.

- 19 juillet: Les bataillons de la garde sont réduits de 60 à 48 et 
affectés à chaque section.
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installé dans le couvent des Feuillants. Marquis de 
La Fayette



BALZAC et son époque
Année 1792 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Balzac père, entretient les meilleures relations du 
monde avec un de ses parents, Jean-Pierre 
Lacombe Saint-Michel (1753-1812), député du Tarn 
à l’Assemblée législative puis à la Convention, tout 
en jouant de ses utiles relations au service du roi 
dans le réseau de son premier «patron», Bertrand 
de Moleville. 

Les événements historiques principaux 

- 25 juillet: Manifeste de Brunwick au peuple de Paris , comportant 
des menaces en cas d’outrage à la famille royale. Arrivée des 
contingents de fédérés «Bretons». Les 48 sections parisiennes sont 
autorisées à siéger en permanence par décret.

- 30 juillet: Arrivée des contingents fédérés «Marseillais» qui 
popularisent le Chant de guerre pour l’Armée du Rhin.

- 3 août: Connu à Paris, le manifeste de Brunswick suscite un intense 
mouvement de défense nationale. 47 sections de la garde nationale 
sur 48 demandent la déchéance du roi et proposent un programme 
de gouvernement (convocation d’une Constituante et 
renouvellement des administrations locales au suffrage universel). 
Les sections fixent un délai à l’Assemblée pour adopter leur 
programme. L’Assemblée ne réussit pas à choisir une politique, ce 
qui déclenche la journée du 10 août.

- 10 août: Prise des Tuileries par le peuple (sectionnaires et fédérés). 
La famille royale se réfugie à l’Assemblée qui se déclare en séance 
permanente et se fait délivrer le sceau de l’Etat pour marquer sa 
prise de pouvoir.

- Le soir, l’Assemblée législative, qui assume tous les pouvoirs, 
désigne par acclamation un conseil exécutif provisoire, composé de 
six ministres (E.Clavière, Roland, J.Servan, Danton, Monge et 
Lebrun). Elle envoie aux armées 12 députés disposant de pouvoirs 
étendus (dont la suspension des généraux). 
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 5 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

A la suite de la disgrâce de celui-ci, il perd son 
emploi au ministère de la Marine en 1792, mais 
grâce à Lacombe Saint-Michel, Balzac se placera 
rapidement comme trésorier au bureau central des 
fourrages de l’armée du Nord.

Les événements historiques principaux 

- 11 août: Instauration, pour la 1ère fois en France, du suffrage 
universel (10-11 août); Danton devient ministre de la justice.

- 11-13 août: Création d’une Commune insurrectionnelle à Paris 
(Chambon, Pache, Fleuriot-Lescot, maires) élue au suffrage 
universel.

- 13 août: Suspension du roi. La famille royale est enfermée à la 
Prison du Temple.

- 14 août: Un nouveau serment, qui repose sur les principes de 
Liberté et d’Egalité, est exigé de tous les prêtres. Il est largement 
prêté.

- 17 août: Création d’un tribunal criminel extraordinaire (Réal, 
accusateur public).

- 18 août: Décret abolissant les congrégations religieuses, y compris 
enseignantes, et les confréries. La Fayette, qui quitte la France, 
est arrêté par les Autrichiens qui lui reprochent son rôle actif 
durant le début de la Révolution française – il restera emprisonné 4 
ans.

- 20 août: Victoire prussienne à la Bataille de Verdun sur la France.

- 21 août: Convention nationale.

- 26 août: Décret bannissant les réfractaires.
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 6 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 16 à 20

Les événements historiques principaux 

- 27 août: La Commune de Paris procède à la fortification de Paris, 
forge des armes et autorise les visites domiciliaires. Les décrets 
contre les prêtres réfractaires sont exécutés (3000 arrestations en 
quelques jours). La Commune mène une politique de 
décatholicisation (réquisitions des palais épiscopaux, interdiction 
des habits religieux hors des églises, interdiction des processions).

- Une levée d’hommes en Mayenne provoque la rébellion de Jean 
Cottereau, dit Jean Chouan.

- 2 septembre: Discours de Danton devant l’Assemblée législative.

- 2-5 septembre: Les massacres de Septembre. Des centaines de 
prisonniers, ainsi que des aristocrates, des prêtres et quelques 
évêques, désignés comme traîtres, sont jugés sommairement et 
massacrés. Tribunal Maillard.

- A Reims, Caen, Meaux et Lyon, les sociétés locales procèdent aussi 
à des exécutions. La Commune prend des mesures de réquisition 
pour obliger les paysans à battre les céréales, fixer le prix et punir 
ceux qui stockent des grains. Le Conseil exécutif (Danton) ratifie 
ces décisions et les étend à l’ensemble du territoire et décide 
l’envoi de commissaires en province.

- 8 septembre: Jean Duprat, maire d’Avignon depuis juin, est élu 
député des Bouches-du-Rhône à la Convention.

- 9 septembre: Massacres à Versailles.
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 7 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 16 à 20

Les événements historiques principaux 

- 18 septembre: L’Assemblée législative dissout la Commune de 
Paris.

- 20 septembre: Laïcisation de l’état civil et loi sur le divorce. Fin de 
la législative. Bataille de Valmy : victoire des armées de Dumouriez 
et de Kellerman sur les prussiens.

- 21 septembre: 1ère réunion de la Convention nationale; abolition de 
la monarchie; proclamation de la République. Le Conseil exécutif 
constitué après le 10 août est maintenu. L’Assemblée ratifie l’union 
du Comtat Venaissin et d’Avignon à la nation française. Convention 
girondine jusqu’au 2 juin 1793. Les Brissotins dominent l’Assemblée 
dès les premières séances. Pétion est élu président de l’Assemblée. 
Danton est écarté du Conseil exécutif sous la menace d’une 
enquête sur sa gestion.

- 22 septembre: Proclamation de l’an 1 de la République française, 
(mais en comptant – jusqu’au 24 novembre 1793 – à partir du 1er

janvier, le jour de l’an de Jules César). La République est «une  et 
indivisible».

- Fin septembre à novembre: Girondins contre Montagnards à la 
Convention  nationale.

- Les «Brissotins» (ou Girondins),révolutionnaires convaincus, 
appuyés par la province, siègent à droite (Brissot, Vergniaud, 
Guadet, Pétion de Villeneuve, Condorcet, Gensonné, Barbaroux, 
Buzot, Dumouriez, Servan, Roland de la Platière, Louvet, Isnard). 
Ils ont quitté le club des Jacobins en août et se réunissent chez 
Mme Roland. Soucieux de légalité et hostiles à toute ingérence 
dans les débats de l’Assemblée, ils veulent réduire le rôle politique 
de la capitale.
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 8 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 16 à 20

Les événements historiques principaux 

- Fin septembre à novembre: Les «Montagnards» siègent à gauche, 
sur les bancs les plus hauts (Robespierre, Danton, Marat, Billaud-
Varenne, Collot d’Herbois, Saint-Just, Couthon). Ils s’appuient sur 
le club des Jacobins et les clubs provinciaux affiliés. Ils sont prêts à 
prendre des mesures rigoureuses et extrêmes et trouvent appui 
dans la Commune de Paris.

- Au centre siègent des députés républicains modérés qui jouent un 
rôle d’arbitrage entre les deux extrêmes (Sieyès, Cambacérès, 
Daunou, Grégoire, Boissy d’Anglas).

- Les Sans-Culottes jouent un rôle important dans la vie politique 
depuis le 10 août. Issus de la classe moyenne (boutiquiers, artisans, 
petits propriétaires), ils s’appuient sur les sections parisiennes et 
sont partisans de la souveraineté populaire (référendums, droit de 
pétition et d’insurrection). Le club des Cordeliers avec Hébert ou 
le mouvement Enragé (Jacques Roux, Momoro, Leclerc) 
représentent les tendances de la sans-culotterie.

- 2 octobre: Création du Comité de sûreté générale (Amar, Basire, 
David, Le Bas, Legendre, Tallien, Vadier).

- 6 octobre: Jean-Nicolas Pache, ministre de la guerre (fin en fév.93)

- 21 octobre: L’Assemblée nationale des Allobroges déclare la 
déchéance du duc de Savoie et la réunion à la France. La 
Convention accepte la réunion et forme le département du Mont-
Blanc (27 novembre).
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BALZAC et son époque
Année 1792 page 9 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 16 à 20

Les événements historiques principaux 

- 1er novembre: J.-B. Bessières, futur maréchal d’Empire, entre au 
22e régiment des chasseurs à cheval.

- 19 novembre: Décret promouvant la guerre de propagande. Il 
accorde «fraternité et secours à tous les peuples qui voudront 
conquérir leur liberté». Décret précisant la politique que les 
généraux doivent suivre dans les pays qu’ils occupent : destruction 
de l’Ancien Régime, abolition des droits féodaux, saisie des biens 
d’Eglise.

- 20 novembre: Episode de «l’armoire de fer», contenant des 
documents permettant d’accuser le roi de haute trahison.

- 27 novembre: La France annexe la Savoie. Création du 
département du Mont-Blanc.

- 30 novembre : Suppression du tribunal extraordinaire.

- 2 décembre : Chambon est maire de Paris à la place de Pétion.

- 6 décembre : La Convention met en place une commission dite 
«Commission des Vingt et Un», dont le Girondin Valazé est le 
rapporteur, chargé de présenter l’acte énonciatif des crimes dont 
Louis XVI serait accusé et la série de questions à poser au roi lors 
de son procès. 

- 11 décembre: Ouverture du procès de Louis XVI à la Convention, 
défendu par Desèze, Tronchet et Malesherbes.

- 15 décembre: La Convention vote le Décret sur l’administration 
révolutionnaire française des pays conquis.
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BALZAC et son époque
Année 1793 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 20 octobre 1793, Bernard-François Balzac 
devient directeur des services de l’armée du Nord 
(direction de Lille, Soissons, et des vingt-deux 
places de Dunkerque à Mézières). 

Il occupe ce poste jusqu’au 20 mars 1795; pendant 
ce service, il est chargé d’une mission de trois 
mois à Brest pour y organiser le service des 
subsistances de la Marine.

Les événements historiques principaux 

- Janvier: Incapable d’élaborer une politique de prix, le ministre de 
l’Intérieur, J.-M. Roland démissionne.

- 19 janvier: Condamnation à mort du roi Louis XVI par la 
Convention, à une majorité de 387 votes «mort sans condition» sur 
721 députés ayant voté.

- 21 janvier:  Exécution de Louis XVI, guillotiné à paris.

- 31 janvier-4 février: Le comté de Nice et Monaco sont rattachés à 
la France après un vote de la population et forment le 85e

département sous le nom d’Alpes-Maritimes.

- 6 février: Beurnonville succède à Pache au ministère de la Guerre.

- 21 février: La Convention supprime la dignité de Maréchal de 
France.

- 23 février : la Convention vote la levée en masse (300’000 
hommes), ce qui provoque un fort mécontentement paysan et des 
émeutes à Rouen, Amiens et Montargis. La Convention envoie 82 
députés pour les réprimer et accélérer la levée en masse. La levée 
en masse déclenche un soulèvement en Vendée dans la région des 
Mauges.

- 2 mars: Annexion du comté de Salm à la France.

- 7 mars: Première utilisation de la guillotine à Rouen.

- 9 mars: Le conventionnel haut-rhinois Jean-Adam Pflieger, l’aîné 
envoyé en Alsace pour l’exécution de la levée de 300’000 français.
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BALZAC et son époque
Année 1793 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 25

Les événements historiques principaux 

- 10 mars: Création du Tribunal révolutionnaire.

- 11 mars: Massacres de Machecoul : des prêtres constitutionnels et 
300 sympathisants de la Convention sont massacrés, ce qui 
constitue le point de départ des guerres de Vendée.

- 13 mars: Création à Nantes d’un comité central de 5 membres, 
présidé par le maire de cette ville René Gaston Baco de La 
Chapelle, recevant les pouvoirs du département, du district et de 
la ville. Un tribunal criminel est également instauré pour juger les 
insurgés et la guillotine dressée sur la place du Bouffay.

- La France lève la première armée de conscrits pour faire face à la 
coalition anti-française.

- 1er avril: Accusé de trahison Dumouriez livra aux Autrichiens les 
commissaires envoyés par la Convention pour enquêter sur sa 
conduite, avant de passer lui-même à l‘ennemi. Ses défaites et 
leurs conséquences précipitèrent la chute des Girondins.

- Décret d’accusation des députés de la Convention.

- 6 avril: Décret de création du Comité de salut public : Danton, 
Cambon, Treilhard, Barère, Bréard, Debry bientôt remplacé par 
Lindet, Guyton-Morveaux, Delacroix, Delmas…Pierre Joseph 
Cambon devient président du comité des finances (1793-1795).

- 13 avril: Arrestation de Marat. 
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BALZAC et son époque
Année 1793 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 25

Les événements historiques principaux 

- 24 avril: Jean-Paul Marat acquitté triomphalement par le Tribunal 
révolutionnaire.

- 28 avril:  Prise de Porrentruy.

- 4 mai: Loi sur le maximum de grains.

- 5 mai: Bataille  de Thouars.

- 16 mai: 1ère bataille de Fontenay-le-Comte.

- 18 mai: Commission d’enquête sur la Commune.

- 25 mai: 2ème bataille de Fontenay-le-Comte.

- 26 mai: Les Vendéens s’emparent de Lyon contre la Convention 
nationale.

- 29 mai: Début du soulèvement de Lyon contre la Convention 
nationale.

- 31 mai-2 juin: Montagne et Commune contre les Girondins.

- 2 juin: Arrestation de 31 députés Girondins. Début de la Convention 
montagnarde (fin le 27 juillet 1794) – Insurrections fédéralistes.

- 5 juin: Le partage égalitaire dans les successions.

- 9 juin: Bataille de Saumur: Les armées vendéennes prennent Saumur.

- 10 juin: Napoléon Bonaparte quitte définitivement la Corse avec sa 
famille.
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BALZAC et son époque
Année 1793 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé page 25

Les événements historiques principaux 

- 18 juin :Début de l’affaire de la Brossinière.

- 24 juin: La Constitution de l’An I est promulguée. Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1793 en préambule.

- 29 juin: Bataille de Nantes.

- Juillet: Triumvirat: Robespierre, Couthon, Saint-Just.

- 13 juillet: Assassinat de Jean-Paul Marat par Charlotte Corday; 
échec des fédéralistes normands à la bataille de Brécourt.

- 27 juillet: Entrée de Robespierre au  Comité de salut public.

- 31 juillet: Sur rapport de Bertrand Barère, la Convention décrète 
que les tombeaux et mausolées des «ci-devant rois», élevés dans 
l’église Saint-Denis, «dans les Temples et autres lieux», dans toute 
l’étendue de la République, seront détruits le 10 août qui suit.

- Août: Première vague de profanation des tombeaux de la basilique 
de Saint-Denis.

- 6-8 août: Première destruction des tombeaux de la nécropole de 
Saint-Denis.

- 8 août: Lyon se révolte contre la Convention Montagnarde; décret 
de fermeture de toutes les Académies.

- 9 août: Pierre Jadart Dumerbion est nommé général en chef de 
l’Armée d’Italie; début du siège de Lyon.

- 10 août: Inauguration du musée du Louvre.
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BALZAC et son époque
Année 1793 page 5 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 25

Les événements historiques principaux 

- 14 août: Bataille de Luçon.

- 15 août: Démission de Garat et remplacement par Paré à l’Intérieur.

- 23 août: Levée en masse de la population masculine.

- 24 août: Grand livre de la dette publique de P.-J. Cambon.

- 29 août: Révolte de Toulon, qui va se donner aux Britanniques. Début 
du siège de Toulon.

- 2-3 septembre: Complot de l’œillet.

- 3 septembre: La Comédie Française est fermée et tous les membres 
de la troupe emprisonnés.

- 5 septembre: La Terreur mise à l’ordre du jour.

- 8 septembre: Bataille d’Hondschoote.

- 11 septembre: Maximum national des grains et farine.

- 15 septembre: Suppression des universités.

- 16 septembre: Napoléon Bonaparte est affecté au siège de Toulon.

- 17 septembre: Vote de la loi des suspects.

- 19 septembre: Bataille de Tiffauges.

- 29 septembre: Institution du maximum général denrées et salaires.

- 9 octobre: Reprise de Lyon.

Edité par M
arilyne

- 29 -

La Convention nationale prend toutes les 
mesures à sauver les acquis de la Révolution. 
L'assemblée met «la Terreur à l'ordre du jour»



BALZAC et son époque
Année 1793 page 6 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 25

Les événements historiques principaux 

- 10 octobre (19 Vendémiaire II): Le gouvernement est déclaré 
révolutionnaire jusqu’à la paix; décret d’adoption du calendrier 
républicain de Fabre d’Eglantine.

- 12-25 octobre: 2ème vague de profanations des tombeaux de la 
nécropole de Saint-Denis.

- 14 octobre: Comparution de Marie-Antoinette devant le Tribunal.

- 16 octobre: Marie-Antoinette condamnée à mort, est guillotinée 
vers 11 heures du matin; bataille de Wattignies; décret de la 
Convention invitant les communes ayant des noms pouvant 
rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des 
superstitions, à les remplacer par d’autres dénominations.

- 17 octobre: Défaite des Vendéens à Cholet.

- 18 octobre: Début de la Virée de Galerne.

- 25 octobre: François-Armand de Saige, maire de Bordeaux est 
guillotiné; bataille d’Entrammes (fin le 27 octobre) en Vendée.

- 31 octobre: Exécution des Girondins.

- 3 novembre: Bataille de Fougères.

- 7 novembre: Exécution de Philippe d’Orléans.

- 8 novembre: Exécution de Mme Roland.
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BALZAC et son époque
Année 1793 - page 7 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 25

Les événements historiques principaux 

- 8-12 novembre: Décret sur le tutoiement obligatoire et interdiction 
du vouvoiement en France.

- 10 novembre: Chaumette organise le culte de la Raison dans la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

- 11 novembre: Exécution de Bailly, premier maire de Paris.

- 14 novembre : Siège de Granville.

- 23 novembre : la Convention décide la fermeture des églises 
catholiques de la capitale.

- 24 novembre: en France, la Convention publie le calendrier 
républicain qui remplace le calendrier grégorien. Le même jour : 
Fermeture des églises en France.

- 3-4 décembre: Siège d’Angers.

- 12 décembre (22 frimaire II): Les Vendéens sont vaincus à la 
bataille du Mans; Couthon est élu président de la Convention.

- 19 décembre: Reprise de Toulon sur les Britanniques, grâce à 
l’action de Bonaparte.

- 23 décembre (3 nivôse an II): Les Vendéens sont écrasés par 
Westermann à la bataille de Savenay. Fin de la Virée de Galerne.
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Pillage d’une église pendant la révolution



BALZAC et son époque
Année 1794 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

En avril 1794, Balzac père fuit la guillotine qui s’abat 
sur les indulgents et rejoint un poste de directeur 
des vivres à Soissons.

Les événements historiques principaux 

- 12 janvier: Scandale de la Compagnie des Indes.

- 19 janvier: Les Britanniques prennent pied en Corse.

- 21 janvier: Les «colonnes infernales» de Tureau pendant la guerre 
de Vendée.

- Février: Saint-Just préside la Convention.

- La Terreur fait 16 594 victimes de mars 1793 à août 1794, pour 500 
000 arrestations. Les ¾ sont exécutés au terme de la loi martiale 
applicable dans les départements insurgés, 15% pour crime de 
contre-révolution (conspiration, émigration, trahison, intelligence 
avec l’ennemi). 2% sont des prêtres réfractaires, 1,5% des 
accapareurs. 28% des victimes sont des paysans, 31,25% sont des 
«travailleurs».

- 4 février(16 pluviôse): La Convention abolit l’esclavage en 
métropole et dans l’ensemble des colonies françaises.

- 21 février: Généralisation du maximum des prix et des salaires à 
toute la France.

- 26 fév.et 2 mars: Confiscation et distribution des biens des émigrés.

- 11 mars: Création d’une commission chargée de créer une école 
centrale des travaux publics qui deviendra l’Ecole polytechnique.

- 13-14 mars: Elimination des «factions» Hébertistes et Dantonistes  
par le Comité de salut public.
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Massacres sous la Terreur



BALZAC et son époque
Année 1794 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Vor résumé page 32

Les événements historiques principaux 

- 24 mars: Exécution des Hébertistes.

- 30 mars (10 germinal): Arrestation nocturne de Danton.

- Début de la Chouannerie.

- 1er avril: Suppression des commissions à l’accaparement.

- 2 avril (13 germinal): Ouverture du procès de Danton et des 
dantonistes devant le Tribunal révolutionnaire.

- 5 avril (16 germinal): Exécution de Danton et de ses partisans.

- 10 avril : Procès de la «conspiration de la prison de Luxembourg».

- 16 et 24 avril: Renforcement des peines et centralisation de 
l’instruction des dossiers judiciaires à Paris.

- 22 avril: Création du grand livre de la bienfaisance publique où sont 
inscrits les indigents secourus.

- 7 mai : Culte de l’Etre suprême.

- 10 mai: Arrestation de Pache, maire de Paris, remplacé par 
Fleuriot-Lescot – Mme Elisabeth, sœur de Louis XVI est guillotinée.

- 18 mai: Suppression des tribunaux révolutionnaires de province.

- 1er juin: Bataille du 13 prairial an II (bataille navale qui oppose les 
flottes britannique et française au large de l’île d’Ouessant).

- 4 juin: Application du décret du 24 décembre rendant l’éducation 
élémentaire gratuite et obligatoire.
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«Elimination des «factions» Hébertistes et 
Dantonistes  par le Comité de salut public»



BALZAC et son époque
Année 1794 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé page 32

Les événements historiques principaux 

- 8 juin: Fête de l’Etre suprême.

- 10 juin: Réorganisation du tribunal révolutionnaire: suppression des 
défenseurs, des témoins et de l’instruction préalable dans les 
procès des suspects (1376 personnes sont guillotinées à Paris 
jusqu’au 9 Thermidor).

- 26 juin: Victoire sur les troupes britanno-hollandaises à Fleurus.

- 3-23 juillet: Robespierre est malade. Il n’assiste plus aux séances 
du Comité de salut public ni à celles de la Convention.

- 25 juillet: Exécution du poète André Chénier.

- 26 juillet: Robespierre monte à la tribune de la Convention et 
présente son programme: maintien de la Terreur, renouvellement 
du Comité de sûreté générale et subordination totale au Comité de 
salut public. Il dénonce les députés modérés. Il ne nomme 
personne mais tous se sentent menacés. Il n’obtient aucun vote de 
la Convention. Le soir, il rallie à son programme la majorité du club  
des Jacobins.

- 27 juillet: Chute et arrestation de Maximilien de Robespierre. Il 
n’est plus écouté par la Convention qui décide de mettre «hors la 
loi» les Robespierristes. La Commune et quelques sections tentent 
une insurrection pour sauver Robespierre, mais sans succès.

- 28 juillet: Exécution de M. de Robespierre, Louis Saint-Just, 
Georges Couthon et 19 autres Robespierristes.
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8 juin (20 prairial): fête de l’Etre suprême



BALZAC et son époque
Année 1794 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé page 32 

Les événements historiques principaux 

- 29 juillet: Exécution de 71 membres de la Commune de Paris.

- 31 juillet: Démantèlement de l’appareil de Terreur : les Comités de 
salut public et de sûreté générale sont replacés sous la règle du 
renouvellement mensuel des membres, et pour éviter les membres 
permanents, un député ne peut y être réélu qu’après un délai d’un 
mois.

- 5 août: Début de l’occupation britannique de la Corse (fin en 96).

- 9 août: Arrestation de Bonaparte à Nice, suspecté de 
Robespierrisme. Il sera remis en liberté 11 jours plus tard.

- 24 août: Réorganisation du gouvernement révolutionnaire.

- 1er septembre: Le télégraphe optique de Claude Chappe permet de 
transmettre la nouvelle de la victoire française de Condé-sur-
l’Escaut: il a mis 15 minutes pour parvenir de Lille à Paris.

- 18 septembre: Loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat.

- 9 octobre: Une adresse au peuple par la Convention est adoptée au 
nom de 3 comités : législation–salut public-sûreté générale. Un 
régime fixe est rétabli.

- 10 octobre: Création du Conservatoire national des arts & métiers.

- 11 octobre: Transfert de la dépouille de J.-J.Rousseau au Panthéon.
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Abbé Henry Grégoire créateur du Conservatoire 
national des arts et métiers



BALZAC et son époque
Année 1794 page 5 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé page 32

Les événements historiques principaux 

- 12 octobre: Fermeture des clubs dont celui des Jacobin par la 
Convention. Le mouvement sans-culotte s’essouffle et est affaibli 
par une jeunesse dorée montante.

- 16 octobre: Procès du Comité révolutionnaire de Nantes. Le procès 
des terroristes nantais fait le procès de la Terreur : Carrier, 
représentant en mission, et les membres du Comité de surveillance 
nantais sont condamnés à mort.

- 24 octobre: Création de l’Ecole normale supérieure.

- 9 novembre: La loi sur l’accaparement est amendée. La 
confiscation des denrées remplace la peine de mort. La fixation du 
maximum des prix passe de la Convention aux autorités de district.

- 27 novembre: Organisation des écoles de santé à Paris, Montpellier 
et Strasbourg. Elles délivrent des doctorats en médecine et en 
chirurgie après 4 ans d’études.

- 8 décembre: Retour des 73 Girondins à la Convention.

- 16 décembre: Exécution de Carrier en place de Grève.

- 24 décembre: Abolition de la loi du Maximum.

- Amnistie en Vendée pour les Chouans.
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L’abolition en 1794 de l’esclavage



BALZAC et son époque
Année 1795 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 21 mars, Bernard-François Balzac est nommé 
directeur des vivres et des subsistances de la 22ème

division militaire à Tours.

Sa carrière tourangelle, dans différents postes, se 
poursuivra jusqu’à l’automne de 1814.

Les événements historiques principaux 

- 17 février: Accord de La Jaunaye entre Ruelle et Charrette pour les 
Vendéens suspendant la guerre de Vendée.

- 21 février: Rétablissement de la liberté du culte en France. Remise 
en activité des églises non encore aliénées comme biens nationaux.

- 25 février: Création des Ecoles centrales pour remplacer les anciens 
collèges religieux et les facultés des arts des universités.

- 21 mars: La Convention adopte une loi de police destinée à 
permettre la réquisition de la garde nationale ou de l’armée pour 
protéger l’assemblée contre les «séditieux».

- 1-2 avril: Le peuple parisien proteste contre la cherté des denrées. 
La majorité de la Convention profite du départ des sans-culottes 
pour faire passer les décrets d’arrestation et de déportation contre 
l’ancien personnel terroriste et pour décréter l’état de siège à Paris. 
Pichegru est nommé au commandement des troupes de Paris.

- 3 avril: La Convention choisit les membres d’une commission chargée 
d’appliquer la Constitution de 1793. Le rapport conclut que la 
constitution est inapplicable et qu’il faut en rédiger une nouvelle.

- 4-5 avril: Traité de Bâle, paix avec la Prusse, qui reconnaît 
l’occupation par la France de la rive gauche du Rhin. Les deux pays 
s’engagent à observer une stricte neutralité.

- 7 avril: Le système monétaire séculaire fondé sur la livre (livre-sou-
denier) est aboli au profit du système monétaire décimal (franc,ct).
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1795 début du DIRECTOIRE



BALZAC et son époque
Année 1795 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le jacobin Balzac se mue en notable.

Les événements historiques principaux 
- 20 avril: Traité de la Mabilais et de la Prévalaye avec les chouans.

- Déportation des «quatre» (Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, 
Barère, Vadier) en Guyane.

- Avril-mai: Première terreur blanche; actions anti-jacobines menées 
par les jeunesses dorées (Bordeaux, Nantes, Marseille). Les 
royalistes font régner la terreur dans le midi et l’opinion royaliste 
gagne du terrain.

- Mai: Traité de Saint-Florent le Vieil avec Stofflet. Restitution des 
biens des rebelles saisis, dispense de service militaire, liberté de 
culte.

- 6 mai: Une commission de modérés est chargée de la rédaction 
d’une Constitution (Daunou, Boissy d’Anglas).

- 16 mai: Traité de la Haye avec la République batave.

- 20,21,22 mai: La foule en arme envahit la Convention. Le député 
Ferraud est tué et sa tête portée sur une pique. La Convention est 
forcée de : libérer les personnes arrêtées depuis le 9 thermidor, de 
rétablir les visites domiciliaires contre les accaparateurs, la 
permanence des sections, le renouvellement des Comités. A minuit, 
un court combat oppose les sectionnaires de l’Est aux gardes 
nationaux de l’Ouest. Les députés de la majorité reprennent les 
débats. Les 6 députés qui se sont déclarés partisans de 
l’insurrection sont arrêtés  et condamnés à mort le 16 juin; 
Duquesnoy, Goujon et Romme se suicident, Duroy, Bourbotte et 
Soubrany sont guillotinés. Les sectionnaires sont désarmés. S’ensuit 
la répression anti-jacobine avec l’arrestation et l’exécution de 
députés, poursuite contre les membres du gouvernement 
révolutionnaire, épuration de la garde nationale.

Edité par M
arilyne

- 38 -

Boissy d'Anglas saluant la tête du député Féraud
(20 mai 1795, journées des 1,2,3 Prairial an III)



BALZAC et son époque
Année 1795 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé pages 37 à 38

Les événements historiques principaux 

- 20 mai (Floréal-Prairial an III): Terreur blanche (mai-juin) : 
exécution de Fouquier-Tinville.

- 30 mai: restitution des églises – Partage des édifices entre le culte 
décadaire, le culte constitutionnel, le culte réfractaire.

- Réouverture des églises.

- 31 mai: Suppression du Tribunal révolutionnaire – annulation des 
condamnations pour fédéralisme. Radiation des listes des individus 
ayant émigré après le 31 mai 1793. Restitution des biens des 
condamnés à mort non vendus.

- Création en mai de la Société de philosophie chrétienne par l’abbé 
Grégoire.

- 8 juin: Mort du jeune Louis XVII au Temple. Le comte de Provence 
prend le nom de Louis XVIII et publie un manifeste à Vérone 
(punition des régicides, rétablissement des ordres  et de la 
monarchie). Une partie de l’opinion modérée se détourne de lui.

- 13 juin: Le futur maréchal d’Empire L.-A. Berthier est nommé 
général de division.

- 23 juin: Débarquement des émigrés à Quiberon.

- 1er juillet: Annexion de la Belgique.

- 21 juillet: Echec de la tentative de débarquement des émigrés 
(royalistes) et des Britanniques à Quiberon.
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Louis XVIII
Né à Versailles le 17 novembre 1755 sous le nom de 
Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence  

(1755-1795)



BALZAC et son époque
Année 1795 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 37 à 38

Les événements historiques principaux 

- 22 juillet : Traité de Bâle avec l’Espagne : la France restitue les 
territoires occupés contre la cession de la moitié de Saint-
Domingue. L’Espagne se tourne contre la Grande-Bretagne. Elle 
perd Minorque et Trinidad.

- 22 août: La Constitution de l’an III est approuvée par plébiscite. 
Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen de 
1795.

- 23 et 31 août: Décret des deux tiers.

- 18 septembre: Séparation de l’Eglise et de l’Etat et suppression du 
budget de l’Eglise assermentée.

- 1er octobre: La France annexe les Pays-Bas autrichiens; le 
Luxembourg devient le département des Forêts français jusqu’en 
1814.

- 5 octobre (13 Vendémiaire an IV): Insurrection royaliste contre la 
Convention, écrasée par Napoléon Bonaparte, à l’église St-Roch.

- 26 octobre: Séparation de la Convention, début du Directoire (fin 
le 9 novembre 1799). Daunou devient président du conseil des 
Cinq-cents. La Révellière-Lépeaux, président du Conseil des 
Anciens. La Révellière-Lépeaux, Le Tourneur, Rewbell, Barras, 
Carnot, directeurs.

- 25 octobre: Loi Daunou sur l’enseignement. Création de l’Institut 
de France.
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13 Vendémiaire an IV: insurrection royaliste contre 
la Convention



BALZAC et son époque
Année 1796 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Se reporter au résumé année 1795

Les événements historiques principaux 
Bonnes récoltes (1796-1797,1798). Baisse des prix et des revenus 
agricoles.

- 25 janvier : Victoire républicaine à la bataille de Grand-Champ, 
près de Vannes.

- 19 février: Suppression des assignats.

- 26 février: Fermeture des clubs.

- 2 mars: Napoléon Bonaparte est nommé commandant en chef de 
l’armée d’Italie.

- 9 mars: Le général Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais, 
veuve du vicomte de Beauharnais.

- 18 mars: Création du mandat territorial, un nouveau billet mis en 
circulation sur la base de 30 francs d’assignat pour un franc 
mandat. Le mandat peut s’échanger contre des biens nationaux. 
Les porteurs de mandat s’empressent de les transformer en terres 
et domaines : le mandat s’effondre en un an (il vaut alors 1% de sa 
valeur d’émission).

- 2 avril: Mouvement contre-révolutionnaire et royaliste en Cher-
Nord, mené par Phélippeaux. Prise de Sancerre.

- 11 avril: Début de la Campagne d’Italie (1796-1797).

- 16 avril: Loi du 27 Germinal IV prononçant la peine de mort contre  
les «provocateurs à la royauté et au rétablissement de la 
Constitution de 1793 et à la dissolution du Corps législatif ou du 
Directoire».
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La première Campagne d’Italie



BALZAC et son époque
Année 1796 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Se reporter au résumé année 1795

Les événements historiques principaux 

- 10 mai : Arrestation des dirigeants de la Conjuration des Egaux 
(Babeuf, Buonarroti, Darthé, Maréchal).

- 15 mai: Traité de Paris : la Sardaigne (Maison de Savoie) cède la 
Savoie et le Comté de Nice à la France.

- Juin: L’Ouest rentre dans l’obéissance. Fin de la guerre de Vendée.

- 18 août: Traité de San Ildefonso avec l’Espagne.

- 9-10 septembre: Echec d’une tentative d’insurrection militaire au 
camp de Grenelle.

- 15-30 septembre: Expédition d’Irlande.

Création de la Société des Amis de l’Ordre ou Institut Philanthropique, 
société secrète royaliste.
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Napoléon épouse Joséphine



BALZAC et son époque
Année 1797 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Le lundi 30 janvier (II pluviose an V), à la mairie du 
VIIIe arrondissement de Paris, place des Vosges, 
Bernard-François Balzac épouse Anne-Charlotte-Laure 
Sallambier, fille du directeur de la régie des hospices 
de Paris, ancien collègue de son gendre à 
l’administration des vivres. Le marié a cinquante ans 
et la mariée dix-huit : elle apporte en dot la ferme de 
la Volaille, située près de Rambouillet, à Gazeran. Le 
21 mai, Marguerite-Michèle-Sophie Sallambier (1781-
1810), sa sœur, épouse à Paris Marie-Sébastien Malus 
(1769-1816), commissaire aux revues et ancienne 
relation de Claude-Louis-Joseph Sallambier.

Le 9 décembre 1797, décès à la Nougayrié de Jeanne 
Balssa, mère de Bernard-François Balzac.

Les événements historiques principaux 
- 4 février: Le Directoire décide le retour à la monnaie 

métallique.

- 7 février: Suppression des mandats territoriaux. 

- Le stock métallique , évalué à 2,5 milliards de francs en 1789, 
n’est plus que de 300 millions. La déflation, baisse des prix par 
raréfaction des signes monétaires, est aussi violente que 
l’inflation. Ramel-Nogaret, aux Finances, anime une politique 
de stabilisation. La guerre lui procure des contributions 
importantes qui permettent  de rééquilibrer le budget : 
Bonaparte envoie 51 millions et Hoche 10 millions (mars).

- 20 février: Procès de Babeuf et de Darthé, qui sont condamnés à 
mort le 25 mai.

- 20 mars: Publication du 1er numéro du Journal des dames et des 
modes qui sortira jusqu’en 1839.

- Avril: Elections de germinal an V pour le renouvellement des 
Conseils. 250 députés républicains perdent leurs sièges, au 
profit de la droite royaliste, qui obtient la présidence des deux 
assemblées (Barbé-Marbois au Conseil des Anciens, Pichegru aux 
Cinq-Cents). Barthélemy est élu directeur. Les députés 
monarchistes se réunissent au club de Clichy, et les filiales de 
l’Institut philanthropique développent leur action en province. 
Les bandes de la Terreur blanche réapparaissent et dirigent leurs 
représailles contre les acquéreurs de biens nationaux 
(compagnons de Jéhu dans le Lyonnais). Les républicains 
modérés se constituent eux aussi en club.
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Extrait d'un livret de placement du Conseil général 
des Hospices civils et secours de Paris.



BALZAC et son époque
Année 1797 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 43

Les événements historiques principaux 

- 27 mai (8 prairial an V): Exécution de Gracchus Babeuf.

- Talleyrand est nommé ministre des Relations extérieures (fin en 
juillet 1799).

- 4 septembre (18 fructidor an V): Coup d’Etat du Directoire (Barras, 
la Révellière-Lépeaux, Reubell) avec le soutien de l’armée (Hoche, 
Augereau) contre les modérés et les royalistes du club de Clichy. 
Barthélemy et onze membres du Conseil des Anciens sont arrêtés et 
déportés. Les élections de germinal sont annulées dans 49 
départements (177 députés sont invalidés) ainsi que les mesures en 
faveur des émigrés (160 condamnations à mort). Le pouvoir 
exécutif est renforcé aux dépens du législatif. François de 
Neufchâteau et Merlin de Douai entrent au Directoire en 
remplacement de Barthélemy, arrêté, et de Carnot, en fuite.

- Le second Directoire poursuit une politique autoritaire de 
stabilisation politique, financière et extérieure. De tendance 
annexionniste, ils encouragent la politique d’expansion 
révolutionnaire (La Révellière-Lépeaux, Merlin de Douai), visent à 
assurer la sécurité par l’acquisition de «frontières naturelles» 
(Reubell), et sont conscients des ressources financières de la 
guerre.
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En 1802 - le Premier Consul et son ministre des 
Affaires étrangères Talleyrand



BALZAC et son époque
Année 1797 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 43 
Les événements historiques principaux 

- 5 septembre : Le ministère de la police est chargé de la 
surveillance de la presse.

- 30 septembre: Banqueroute des deux-tiers. La dette publique est 
réduite par l’opération du «tiers consolidé»: les créances sur l’état 
et les rentes sont remboursées à concurrence des deux tiers de leur 
capital en bons de Trésorerie admis en paiement des impôts ou de 
biens nationaux, le tiers restant, consolidé, est inscrit au grand-
livre de la Dette publique et les intérêts sont payés en bons de 
Trésorerie.

- 12 novembre: L’assiette et la perception des impôts sont confiées 
dans chaque département à une agence des Contributions directes 
composée d’agents de l’Etat.
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cette fois en franc, les assignats mis en circulation 
dépassent les 10 milliards en août 1795, et les 45 

milliards de livres en janvier 1796.



BALZAC et son époque
Année 1798 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 20 mai à Tours, vient au monde Louis-Daniel 
Balzac, premier enfant du ménage Balzac-
Sallambier; il meurt le 22 juin suivant, âgé de 
trente-trois jours.

Les événements historiques principaux 

- 4 janvier (15 nivôse): Réunion de la république de Mulhouse à la 
France.

- 28 janvier (9 pluviôse): Découpage administratif de la rive gauche 
du Rhin en quatre départements.

- 31 janvier: Pour se prémunir contre une mauvaise surprise 
électorale, le Directoire fait prendre par les Conseils une mesure 
conservatoire; les Conseils en place procèderont à la validation des 
élections de germinal an VI et à l’élection du Directeur. Les 
élections sont favorables aux républicains avancés.

- 9 mars: J.-B. Bessières, futur maréchal d’Empire est fait chef de 
brigade.

- 30 mars: L’armistice du 30 mars 1798 permet à Toussaint 
Louverture de régler les détails de la retraite de l’armée anglaise 
de Saint-Domingue.

- 3 avril: Arrêté (14 germinal an VI) introduisant le culte décadaire. 
Ce sera un échec.

- 26 avril: Genève devient française.

- 11 mai: Coup d’Etat du 22 floréal an VI contre les néo-jacobins:  
106 nouveaux élus sont invalidés et les corps administratifs et 
judiciaires sont épurés (loi du 22 floréal an VI).
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Bernard-François Balzac et son épouse Anne-
Charlotte –Sophie 



BALZAC et son époque
Année 1798 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 46

Les événements historiques principaux 

- 16 mai : Entrée triomphale du général noir Toussaint Louverture et 
de son armée d’ex-esclaves dans Port-au-Prince.

- 20 mai: Jean-Baptiste Treilhard, élu Directeur, remplace François 
de Neufchâteau , ministre de l’Intérieur.

- 1er juillet: Début de la campagne de Bonaparte en Egypte dans le 
but de menacer la Grande-Bretagne en méditerranée orientale et 
de la couper de la route des Indes, mais aussi d’éloigner Bonaparte 
dont la popularité inquiète le Directoire. Elle part de Toulon en mai 
dans le plus grand secret.

- 7 juillet: Véritable guerre maritime non déclarée entre les Etats-
Unis contre la France pour des raisons économiques.

- 21 juillet: A Boulogne-sur-Mer, vente à l’encan de la cathédrale, du 
palais épiscopal et des dépendances pour la somme de 510 000 
francs. Tout sera démoli pierre à pierre par les adjudicateurs.

- Septembre: Début de la deuxième coalition.

- 5 septembre: La loi Jourdan-Delbrel pose le principe de la 
conscription pour tous les jeunes âgés de 25 ans, pour une durée de 
5 ans en temps de paix et de façon illimitée en temps de guerre. Le 
service militaire est obligatoire en complément du volontariat. Les 
recrues sont désignées par tirage au sort. 

- 24 septembre: La loi du 3 vendémiaire en VII ordonne la levée d’un 
contingent de 200 000 hommes.
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Pillage et démolition des églises durant la révolution 



BALZAC et son époque
Année 1799 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 20 mai (1er prairial an VII), à 11heures du matin, 
naît à Tours, 25, rue de l’Armée d’Italie (cette 
maison, détruite en 1940, était alors le 39, rue 
Nationale), HONORE BALZAC. 

Peut-être pour lui éviter le sort de son frère, sa 
mère ne le nourrit pas et le met en nourrice chez 
la femme d’un gendarme à Saint-Cyr-sur-Loire.

Les événements historiques principaux 

- 18 avril (29 germinal an VII): Les élections de germinal an VII se 
déroulent dans un climat d’inquiétude (déflation, conscription, 
réorganisation fiscale, insécurité, guerre). Elles sont défavorables 
aux triumuvirs (Barras, La Révellière-Lépeaux, Reubell). Les 
Conseils valident les élections.

- 20 mai (1er prairial an VII): Sieyès, partisan d’une révision de la 
constitution, remplace Reubell au Directoire – Echec de Bonaparte 
devant Saint-Jean-d’Acre.

- 18 juin : Journée du 30 prairial an VII. Du 16 au 20 juin, sous la 
pression des assemblées, Treilhard est éliminé parce qu’il est élu 
Directeur moins d’un mois après sa sortie du conseil des Cinq-
Cents; La Révellière-Lépeaux et Merlin de Douai démissionnent 
pour couper court à des accusations de trahison et de concussion. 
Ducos, Moulin et Gohier les remplacent. La majorité se fonde sur 
l’alliance de républicains modérés et de Jacobins – Cambacérès, 
ministre de la justice, Fouché ministre de la police, Lindet ministre 
des finances.

- 27 juin (9 messidor an VII): Appel de conscrits et suppression du 
remplacement.

- 12 juillet (24 messidor an VII): Loi des otages contre la Terreur 
blanche : des otages seront choisis dans chaque département pour 
répondre des rébellions; des parents d’émigrés ou de rebelles sont 
déportés en réponse à l’assassinat d’un fonctionnaire, d’un 
militaire ou d’un acquéreur de biens nationaux)-
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Honoré de Balzac enfant Acte de naissance 
d’Honoré de 

Balzac



BALZAC et son époque
Année 1799 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé page 48

Les événements historiques principaux 

- 14 juillet (26 messidor an VII): Pour l’anniversaire de la prise de la 
Bastille, le général Jourdan porte un toast «à la résurrection des 
piques».

- 27 juillet (9 thermidor an VII): Emprunt obligatoire sur les riches.

- Début août: Insurrection royaliste en Haute-Garonne.

- 13 août: Le Directoire rétablit le droit des visites domiciliaires par 
la police et déclare certains départements en «état de trouble».

- 23 août: Bonaparte quitte l’Egypte.

- 8 octobre (16 vendémiaire an VIII): Bonaparte débarque  à Fréjus –
le chouan, Georges Cadoudal s’empare de Sarzeau.

- 14 octobre: Les troupes royalistes de Bourmont occupent le Mans.

- 16 octobre (24 vendémiaire an VIII): Bonaparte regagne Paris par 
surprise – l’opinion est inquiète et favorable à une révision 
constitutionnelle renforçant l’exécutif. Les Jacobins réclament des 
mesures et songent à un coup d’Etat (Bernadotte). Sieyès, soutenu  
par le courant révisionniste modéré, envisage lui aussi un coup 
d’Etat. Bonaparte est pressenti.
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BALZAC et son époque
Année 1799 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 48

Les événements historiques principaux 

- 9 novembre (18 brumaire an VIII) : Coup d’Etat du 18 brumaire : 
Bonaparte renverse le Directoire, début du consulat provisoire – le 
Conseil des Anciens vote le transfert du Corps législatif à Saint-
Cloud pour le soustraire à une tentative de complot jacobin. 
Bonaparte reçoit le commandement des troupes, tandis que Sieyès 
obtient la démission des Directeurs. L’exécutif est vacant le 18 
brumaire au soir. Le 19, à Saint-Cloud, Bonaparte se présente aux 
Anciens, puis aux Cinq-Cents. Il est hué, menacé. Le Président des 
Cinq-Cents, son frère Lucien Bonaparte, prend prétexte de ces 
menaces pour demander l’intervention de la troupe, qui dégage la 
salle des séances. Le législatif est vacant, ce qui n’était pas le but 
des conjurés qui souhaitaient une investiture légale par le Corps 
législatif. Dans la nuit, on parvient à réunir quelques députés des 
deux chambres, qui votent la suppression du Directoire et excluent 
62 députés. Ils décident la formation d’une commission législative 
(Sieyès, Roger Ducos, Bonaparte) et désignent un comité pour 
réviser la Constitution.

- 11 novembre (20 brumaire an VIII): Bonaparte nomme Martin Michel 
Charles Gaudin au poste de ministre des Finances au  lendemain 
même du coup d’Etat du 18 brumaire. Il assurera ces fonctions 
pendant tout le Consulat et l’Empire jusqu’au 1er avril 1814, puis à 
nouveau pendant les Cent-Jours, du 20 mars au 22 juin 1815.
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Le général Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents à 
Saint-Cloud, le 10 novembre 1799 



BALZAC et son époque
Année 1799 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 48

Les événements historiques principaux 

- 12 décembre: Traité de Pouancé avec les Chouans.

- 13 décembre (22 frimaire an VIII): Proclamation de la Constitution 
de l’an VIII.

- 15 décembre (24 frimaire an VIII): Début du Consulat (fin en 1804); 
Napoléon prend le pouvoir et se proclame Premier Consul.

- 25 décembre (4 nivôse an VIII): La Constitution est mise en 
application. Bonaparte demande à Sieyès de désigner les Consuls. Il 
n’ose pas se mettre sur la liste et choisit Bonaparte, Cambacérès et 
Lebrun – Lazare Carnot, ministre de la guerre (fin en 1800). 
Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Laplace, ministre de 
l’Intérieur. 3’011’077 français approuvent la Constitution par 
plébiscite en février 1800. La Révolution est finie. Le suffrage 
universel est maintenu, mais réduit à l’établissement de listes de 
confiance, à plusieurs degrés (communales, départementales, 
nationales). Un Sénat est composé de 80 membres inamovibles, se 
cooptant à partir de listes proposées par le Premier Consul, le 
Corps législatif et le Tribunat. Le Sénat veille à la constitutionnalité  
des lois et désigne les membres des assemblées législatives à partir 
de la liste de confiance nationale. L’article 24 rend légale la 
désignation de la majorité absolue du Sénat par Sieyès, Roger 
Ducos, Cambacérès et Lebrun, la cooptation n’intervenant 
qu’ensuite. 
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Installation du Conseil d'État au Palais du Petit-
Luxembourg le 25 décembre 1799



BALZAC et son époque
Année 1799 page 5 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 48

Les événements historiques principaux 

- 25 décembre (4 nivôse an VIII): Le pouvoir législatif est exercé par 
le Tribunat et le Corps législatif, désignés par le Sénat sur la liste 
de confiance nationale et renouvelés par cinquième tous les ans. Le 
Tribunat (100 membres) discute des projets de lois et les transmet 
au Corps législatif (300 membres), qui vote les projets de lois sans 
avoir le droit de les discuter. L’exécutif est confié à trois consuls 
nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles par le Sénat (le 
Premier Consul, qui promulgue les lois, possède l’initiative des lois 
et nomme le Conseil d’Etat qui rédige les projets, les ministres, les 
ambassadeurs, les officiers et les juges. Il est seul juge des 
dépenses publiques, fixe le taux et le titre des monnaies, dirige les 
armées et la diplomatie, mais il doit soumettre la déclaration de 
guerre, les négociations de paix et les traités de commerce au 
législatif.

- 26 décembre (5 nivôse an VIII): Décret instituant en France le 
Conseil d’Etat (équivalent du conseil du Roi).

- 28 décembre: Proclamation des  consuls de la République aux 
habitants de l’Ouest. Fin de la grande Chouannerie.
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Institution du Conseil d’Etat                                   
22 décembre 1799



BALZAC et son époque
Année 1800 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Laure-Sophie Balzac, sœur d’Honoré, naît à Tours, 
le 29 septembre.

Elle rejoint son frère chez la nourrice de Saint-Cyr-
sur-Loire.

Les événements historiques principaux 

- 6 janvier: Découverte de Victor de l’Aveyron, enfant sauvage, à Saint-
Sernin-sur-Rance.

- 7 janvier: Benjamin Constant intervient au Tribunal, et, dans un 
discours qui le fait apparaître comme le chef de l’opposition, 
dénonce «le régime de servitude et de silence» qui se prépare.

- 12 janvier: Traité de pacification de l’Ouest entre le gouvernement, 
représenté par Hedouville et les chefs chouans, représenté par 
d’Andigné, Boumont, Kainlis et La Roche Saint-André.

- 17 janv.: Le nombre des journaux parisiens autorisé est réduit à 13.

- 18 janvier: Paix de Montfaucon mettant fin à la rébellion des Chouans 
de la rive gauche de la Loire.

- 21 janvier: Chaptal, ministre de l’Intérieur (fin en 1804) – Victoire des 
Chouans à la 2ème bataille de Saint-James.

- 24 janv.: Victoire mineure des Chouans à la bataille du pont du Loch.

- 26 janvier: Victoire des Républicains à la bataille des Tombettes.

- Janvier-février: Les Chouans de Vendée déposent les armes.

- 13 février: Création de la Banque de France par la réunion de 
plusieurs banques privées constituées en une société par action.
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BALZAC et son époque
Année 1800 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 53

Les événements historiques principaux 

- 17 février: Loi du 29 pluviôse an VIII, réorganisant l’administration; 
Bonaparte élargit les pouvoirs des commissaires de la République qui 
deviennent les préfets et sous-préfets, nommés et révoqués par le 
pouvoir central. Un système de tutelle administrative s’exerce sur les 
municipalités; Les préfets nomment les maires et les conseillers 
municipaux des villes de moins de 5000 habitants, et le pouvoir 
central ceux des villes de plus de 5000 habitants. Paris a un préfet de 
la Seine et un préfet de police. Un conseil général de 16 à 24 
membres, choisit sur la liste de confiance départementale par le 
gouvernement, a un rôle consultatif – le département du Mont-
Terrible est incorporé dans le Haut-Rhin.

- 18 mars: Loi du 27 ventôse, réorganisant le système judiciaire: juges 
de paix élu dans les cantons, tribunaux de 1ère instance dans les 
arrondissements, tribunaux criminels dans les départements, 28 
tribunaux d’appel. Les juges sont nommés par le gouvernement et 
salariés sur le budget de l’Etat. Ils sont nommés à vie et inamovibles.

- Réformes centralisatrices de l’an VIII: l’assiette de l’impôt et la 
perception sont attribuées à une administration des contributions 
directes (24 novembre 1799 et 18 mars 1800).

- 27 avril (7 floréal an VIII): Jean-Baptiste Grenier, ancien député du 
tiers état de la sénéchaussée de Riom aux Etats-Généraux, est 
nommé sous-préfet de Brioude.
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Alexandre Volta montre sa pile électrique à 
Napoléon Bonaparte en 1800



BALZAC et son époque
Année 1800 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 53

Les événements historiques principaux 

- 16 mai (26 floréal an VIII): Premier recensement général de la 
population en France.

- 14 juin: Bataille de Marengo.

- 13 août: Bonaparte demande à Cambacérès de diriger une 
commission chargée de composer le Code des Lois (Code civil).

- 29 septembre: Naissance de Laure Surville, sœur d’Honoré de Balzac.

- 10 octobre: Arrestation des membres de la prétendue conspiration 
des poignards.

- 19 octobre: Le Géographe et Le Naturaliste quittent Le Havre dans le 
cadre de l’expédition Baudin.

- 21 novembre: Fondation de la congrégation religieuse féminine des 
Dames du Sacré-Cœur par Madeleine-Sophie Barat.

- 3 décembre: Bataille de Hohenlinden.

- 16 décembre: Traité de Mortefontaine, convention signée entre la 
France et les Etats-Unis terminant la quasi guerre.

- 24 décembre (3 nivôse an IX): Attentat manqué à la «machine 
infernale» contre le Premier Consul Napoléon rue Saint-Nicaise à Paris 
fomenté par Georges Cadoudal, soutenu par les Britanniques. 
L’explosion fait 22 morts. D’abord soupçonnés, les Jacobins sont 
arrêtés et déportés en masse. La preuve faite que l’attentat est 
l’œuvre de royalistes, les partisants du roi sont arrêtés.
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BALZAC et son époque
Année 1801 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

La famille Balzac se compose de :

- Bernard-François Balzac, le père

- Anne-Charlotte-Sophie Balzac, la mère

- Honoré Balzac, fils aîné

- Laure-Sophie Balzac, fille cadette

Les événements historiques principaux 

- 5 janvier: Le Sénat vote un «sénatus-consulte» permettant la 
déportation sans jugement de 133 Jacobins figurant sur une liste 
établie par Fouché.

- 27 janvier: Loi du 7 pluviôse an IX, instituant le secret de 
l’instruction.

- 2 février: La Congrégation est réunie à Paris par l’ancien père 
jésuite Jean-Baptiste Bourdier-Delpuits.

- 7 février: Le 18 pluviôse, création de tribunaux spéciaux dans 32 
départements troublés. Pendant le vote de ces lois, apparaît une 
rupture entre les Brumairiens, déçus de se voir écartés du pouvoir, 
et Bonaparte.

- 9 février: Paix de Lunéville avec l’Autriche.

- 21 mars: La dette publique est réduite par la loi de finance du 30 
ventôse an IX; les bons donnés aux créanciers de l’Etat sont repris 
et convertis en rente 5% payés en numéraire.

- 28 mars: Création du Franc Germinal.

- 15 juillet: Concordat entre la France et le pape Pie VII. Le 
catholicisme devient religion « de la majorité des Français».

- 17 juillet: Début de la procédure de validation du projet de Code 
Civil français élaboré par Jean-Jacques-Régis de Cambacérès.

- Été-automne: Liquidation de la chouannerie.
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Napoléon et le Concordat symbole de la liberté des 
cultes 



BALZAC et son époque
Année 1801 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 56

Les événements historiques principaux 

- 18 septembre : Exposition de l’industrie nationale dans la cour du 
Louvre.

En général 

- Etés chauds (1801-1811)

- Mauvaises récoltes : hausse des prix entraînant des émeutes de la 
faim

- Recensement: 27 349 631 habitants en France.

- Traités de commerce avec Naples (mars) et la Russie (octobre).

- Création de tribunaux de commerce d’arrondissements.

- Les circuits commerciaux se raniment, les producteurs ruraux et 
les propriétaires recommençant à acheter des produits 
industriels.
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En 1801, l'Exposition des produits de l'Industrie dans 
la Cour Carrée



BALZAC et son époque
Année 1802 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 18 avril, naît Laurence-Sophie Balzac, sœur 
d’Honoré et de Laure. 

Sur l’acte de baptême délivré par un prêtre 
insermenté (13 mai), elle est déclarée fille 
légitime de Bernard-François de Balzac. C’est ce 
jour là, pour la première fois de sa vie qu’il ajoute 
à son nom la particule «de»

Les événements historiques principaux 

- En France An X du calendrier révolutionnaire.

- 18 janvier: Epuration du Tribunat.

- 24 janvier: Bonaparte devient président de la République cisalpine

- 25 mars: Paix d’Amiens avec le Royaume-Uni.

- 1er avril (10 germinal an X): Un règlement du Tribunat diminue le 
rôle de cette assemblée: elle délibère à huis clos et est divisée en 
trois sections n’entretenant pas de rapports entre elles.

- 8 avril (18 germinal an X): Promulgation du Concordat signé par 
Napoléon Bonaparte, Premier Consul, et le pape Pie VII; démission 
de tous les évêques et réorganisation des évêchés en France. 
Bonaparte obtient un droit de regard sur les nominations 
ecclésiastiques (Articles organiques). Les prêtres sont payés par 
l’Etat, le pape ayant reconnu les ventes de biens d’Eglise. La 
religion catholique est reconnue comme «celle de la majorité des 
Français». Le culte protestant est reconnu officiellement et les 
ministres protestants sont payés par l’Etat – vote des Articles 
organiques.

- 14 avril: Publication du Génie du Christianisme.

- 18 avril: Le Concordat est promulgué à Notre-Dame.

- 26 avril (6 floréal an X): Un sénatus-consulte accorde l’amnistie 
aux émigrés et décide de la restitution de leurs biens non vendus.
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Sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802) 
qui proclame Napoléon, Premier Consul à vie



BALZAC et son époque
Année 1802 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Une nouvelle étape de l’ascension de Berrnard-
François est franchie. Sa position à Tours se 
renforce de jour en jour sous la protection de son 
ami le général de Pommereul. Tous deux 
travaillent à la loge «La Parfaite Union» dans 
laquelle on compte de nombreux notables.

Les événements historiques principaux 

- 1er mai(11 floréal an X): Création de 28 lycées et des bourses 
d’études. L’enseignement est confié à des professeurs civils 
appartenant à la fonction publique. Etablissement d’une école par 
commune à charge de loger le maître, rétribué par versement des 
familles; création par Napoléon Bonaparte de l’Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr destinée à l’enseignement des arts de la 
guerre.

- 12 mai (22 floréal an X): Le Tribunal, à l’unanimité moins 1 voix, 
celle de Lazare Carnot, et le Corps législatif, à l’unanimité moins 
3 voix, votent le Consulat à vie.

- 19 mai (29 floréal an X): Napoléon Bonaparte crée la Légion 
d’honneur.

- 20 mai (30 floréal an X): L’esclavage est maintenu dans les 
territoires récupérés par le traité d’Amiens (comme la 
Martinique…), et dans les Mascareignes (Réunion…) où il n’a 
jamais été aboli dans la pratique.

- 7 juin: Arrestation de Toussaint Louverture.

- Juin: Traités de commerce avec la Turquie.

- 29 juillet (10 thermidor an X): Le Sénat propose de réélire 
Bonaparte pour dix ans. Celui-ci accepte, à condition que le 
peuple ratifie la proposition par plébiscite.

Edité par M
arilyne

- 59 -

Etablissement d’une école par commune



BALZAC et son époque
Année 1802 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Une souscription est ouverte pour l’établissement 
d’un lycée à Tours : la contribution du citoyen 
Balzac est de 1300 F. 

Cet important apport financier, très supérieur aux 
participations financières du général –préfet ou de 
l’archevêque concordataire fraîchement nommé en 
juin, est pour, BF Balzac un investissement destiné à 
asseoir son influence et sa notoriété. 

Les événements historiques principaux 

- 2 août (14 thermidor an X): A la suite d’un plébiscite, Napoléon 
Bonaparte devient Consul à vie (3,5 millions de oui, 8 374 non).

- 4 août (16 thermidor an X): Proclamation de la Constitution de 
l’An X. Un Sénatus-consulte (2 août) modifie la Constitution dans 
un sens monarchique: le système électoral est modifié: les «listes 
de confiances» sont remplacées par des collèges électoraux dont 
les membres sont élus à vie parmi les 600 citoyens les plus 
imposés du département. Les collèges proposent au choix du 
Premier Consul des listes de candidatures aux postes électifs. 
Celui-ci a en outre la possibilité de se choisir un successeur.  Les 
pouvoirs du Sénat sont accrus. L’assemblée se renouvelle par 
cooptation d’après une liste présentée par le Premier Consul. Il 
reçoit le droit de légiférer par sénatus-consulte, de dissoudre les 
assemblées législatives, de prononcer la suspension des jurys 
pendant 5 ans et la mise «hors constitution» de départements. Les 
sénatus-consultes sont présentés au Sénat par le «Conseil privé» 
(les Consuls, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers 
d’Etat et deux officiers de la Légion d’honneur désignés par le 
Premier Consul). Le Tribunat est réduit à 50 membres.

- 26 août (8 fructidor an X): Senatus-consulte rattachant l’île d’Elbe 
à la France. L’île a un député au Corps législatif, ce qui porte les 
membres de ce corps à 301.
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Armoiries de la ville de Tours



BALZAC et son époque
Année 1802 page 4 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 58 à 60

Les événements historiques principaux 

- 11 septembre (24 fructidor an X): Le Piémont, occupé par les 
troupes françaises, est annexé au territoire français et divisé en 
six départements.

- 13 septembre: Disgrâce de Joseph Fouché.

- 29 oct. au 14 nov.: Napoléon effectue un voyage en Normandie.

- 2 novembre: Définition de «cadastres-types» pour percevoir 
l’impôt foncier.

- 24 décembre: Création de 22 chambres de commerce.

Naissances 

- 12 février: Albert de Dietrich, industriel alsacien.

- 26 février: Victor Hugo, romancier, dramaturge, poète et homme 
politique français (décès 22 mai 1885).

- 24 juillet: Alexandre Dumas, écrivain français (décès 5 déc. 1870)

Décès

- 27 avril: Jean Antoine Rossignol, général de la Révolution française.

- 3 décembre: Louis-Désiré-Joseph Donvé, peintre français.
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BALZAC et son époque
Année 1803 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Au début de l’année, se situe le premier voyage 
d’Honoré à Paris; on va le présenter à ses grands-
parents Sallambier qui habitaient au Marais, rue de 
Harlay (actuellement rue des Arquebusiers). 
Frappé d’apoplexie, le grand-père, Claude, Louis, 
Joseph Sallambier meurt le 22 mai, à l’âge de 55 
ans. Peu après la grand-mère s’installe à Tours, 
chez ses enfants. Elle apporte au ménage Balzac 
5000 francs de rentes. Honoré et Laure ont quitté 
leur nourrice et sont confiés à Mlle Delahaye.

Napoléon étant de passage à Tours, le maire lui 
remet une supplique de Bernard-François Balzac, 
rappelant qu’il a déjà fait transmettre au grand 
chancelier de la Légion d’honneur un rapport sur 
«ses longs services rendus à la chose publique» 
Cette supplique demeurant sans effets, il 
pétitionne en 1814.

Protégé par le général François-René de 
Pommereul (1745-1823), préfet d’Indre-et-Loire 
depuis le 1er janvier 1801 et jouissant de 
nombreuses relations, Bernard-François Balzac est 
nommé administrateur de l’Hospice général de 
Tours le 13 octobre (il gardera ces fonctions 
jusqu’au 11 février 1814); 

Les événements historiques principaux 

- 4 janvier: Création des sénatoreries.

- 24 janvier: Arrêté consulaire réorganisant l’Institut de France en 4 
classes, supprimant la classe des sciences morales et politiques.

- 25 février: Création de l’Ecole de Compiègne, premier 
établissement d’enseignement technique.

- 28 mars: Instauration du franc Germinal (Loi du 7 germinal an XI, 
qui fixe la valeur du franc à 5,90 grammes d’argent), qui reste 
stable jusqu’en 1914.

- 12 avril: La réglementation du travail dans les manufactures et les 
ateliers interdit à nouveau les coalitions ouvrières (grèves et 
syndicats).

- 14 avril: La banque de France devient un institut d’émission sous 
contrôle de l’Etat. Reprise de la frappe de monnaies d’or, 
d’argent, et de cuivre selon le système décimal, qui supprime la 
monnaie de compte.

Edité par M
arilyne

- 62 -

Franc germinal



BALZAC et son époque
Année 1803 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 23 décembre, le Premier Consul le nomme 
adjoint au maire de Tours; il remplira uniquement 
les fonctions d’officier public de l’état civil, 
jusqu’au 8 mai 1808.

Il cesse alors ses fonctions d’assesseur du juge de 
paix de la ville de Tours, fonction qu’il a remplie 
depuis 1798.

Les événements historiques principaux 

- 26 avril: Une boule de feu cause une pluie de météorites sur la 
Normandie. Le rapport de Jean-Baptiste Biot constitue la 
première reconnaissance scientifique de l’origine extra-terrestre 
des météorites.

- 3 mai: Vente de la Louisiane aux Etats-Unis.

- 5 mai: Ouverture de l’école spéciale de Saint-Cyr, installée dans 
une aile du palais de Fontainebleau. Elle retrouve en 1808 la 
Maison royale de Saint-Cyr où elle reste jusqu’en 1840.

- Mai: Loi de prairial taxant à 50% les produits coloniaux d’origine 
non française.

- 16 mai: Rupture de la paix d’Amiens, à la suite de l’occupation du 
Hanovre.

- Août: Début du second complot de Cadoudal avec la complicité de 
Pichegru. Le complot est déjoué et Cadoudal est exécuté le 25 
juin 1804.

- 24 novembre: Inauguration du pont des Arts à Paris.

- 1er décembre: Institution du livret ouvrier (supprimé en 1890) –
Création des chambres de manufacture.

- 11 décembre (19 frimaire an XII): Promotion de la Légion 
d’honneur.
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3000 fragments d’une météorite tombent 
dans la région de l’Aigle, commune du 

nord-ouest de la France 



BALZAC et son époque
Année 1804 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Moyennant 40’098 francs payables en deux 
annuités, le 12 janvier, Bernard-François Balzac 
achète une maison sise à Tours, 29, rue d’Indre-et-
Loire (actuellement, 53, rue Nationale); sept jours 
plus tard, le 19 janvier, il acquiert, pour 23’703 
francs, la ferme de Saint-Lazare, située sur la 
route de Tours à Saint-Avertin, d’une superficie de 
7 ha 71 à 33 ca. 

Les événements historiques principaux 

- 1er janvier: Indépendance d’Haïti.

- 25 février: Création de l’administration des droits réunis.

- 29 février: Découverte du complot de Cadoudal.

- 13 mars: Etablissement de 12 écoles de droit pour délivrer la 
licence en droit et la capacité en droit.

- 20 mars: Exécution du duc d’Enghien accusé de complot.

- 21 mars: Promulgation du Code civil français, rédigé par Tronchet, 
Maleville, Portalis et Bigot de Préameneu. Son champ 
d’application est l’ensemble du territoire: il institue le mariage 
civil et le divorce. La famille est la base de la société. Le père de 
famille en est le chef: la femme est traitée en mineure et la 
gestion de ses biens est confiée à son mari, les enfants peuvent 
être jetés en prison en cas de désobéissance et sont soumis à 
l’autorité parentale en matière de mariage jusqu’à 25 ans. La 
propriété individuelle est pleine et entière. Tout contrat à long 
terme ou de subordination est interdit. Le droit de tester est 
limité: le patrimoine doit être partagé en parts égales entre les 
enfants (pas de droit d’aînesse). Des règles fixes dans les contrats 
permettent le développement de l’économie de marché. 
L’infériorité du salarié face à l’employeur est consacrée.

- 6 avril: Suicide de Pichegru dans sa prison.
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15 juillet 1804, la première distribution des 
croix de la Légion d’honneur



BALZAC et son époque
Année 1804 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

En avril, Honoré est placé comme externe «à la 
lecture» pour six francs par mois à la pension Le 
Guay située, 71, rue de la Scellerie, à Tours, non 
loin de l’hôtel de ses parents. Le catéchisme est 
assuré par l’abbé Laberge. Il y restera jusqu’en 
1807.

Les événements historiques principaux 

- 1er avril: Loi du 24 germinal an XI; interdiction du droit 
d’association et de réunion pour les ouvriers.

- 18 mai: Le 28 floréal an XII, après diverses sollicitations 
savamment orchestrées, senatus-consulte proclamant Napoléon 
Bonaparte Empereur des Français (décisions ratifiées par 
plébiscite le 2 août avec 2 569 non pour 3,5 millions de oui). 
Début du premier Empire (fin 1814).

- 19 mai: Napoléon 1er rétablit la dignité de maréchal de France et 
nomme 18 premiers maréchaux d’Empire.

- 20 mai: Ouverture du cimetière du Père-Lachaise.

- 25 mai: Fondation par Napoléon 1er de la ville nouvelle de La 
Roche-sur-Yon.

- 28 mai: Condamnation  à mort de Cadoudal et bannissement de 
Moreau à perpétuité.

- 22 juin: Les congrégations religieuses sont soumises à 
autorisation.

- 25 juin: Georges Cadoudal est guillotiné à Paris.

- 10 juillet: Retour de Fouché au ministère de la Police.

- 11 juillet: Talleyrand est nommé grand chambellan.

- 15 juillet: Distribution des premières croix de la Légion d’honneur.
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Pension Le Guay à Tours, rue de la Scellerie 
où Honoré séjourna de 1804 à 1807



BALZAC et son époque
Année 1804 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Comme les dames de Tours, Mme de Balzac a 
désormais son jour, celui ou se pressent, dans 
son salon, ses admirateurs, avec entre autres, 
M. Jean-François de Margonne, riche 
bourgeois, propriétaire du château de Saché, 
qui ne tarde pas à devenir son amant.

Les événements historiques principaux 

- 2 août: La flotte anglaise attaque Le Havre de Grâce. 7 Fructidor 
an XII, création par un décret du Conseil général des ponts et 
chaussées; la flotte anglaise attaque Boulogne-sur-Mer.

- 18 septembre: Bataille navale de Vizagapatam.

- 1er – 2 octobre: Attaque anglaise contre le camp de Boulogne.

- Nuit du 1er décembre au 2 décembre: Mariage religieux de 
Napoléon et de Joséphine de Beauharnais, célébré par le pape Pie 
VII.

- 2 décembre: Sacre de Napoléon 1er à Notre-Dame par Pie VII.

- 14 décembre: Renouvellement de l’alliance avec l’Espagne; 
création du livret ouvrier par l’arrêté du 22 frimaire an XII, qui 
permet de surveiller les déplacements des ouvriers.

Architecture

Napoléon demande à ses architectes Charles Percier et Pierre 
Fontaine de transformer Paris sur le modèle de l’architecture 
fastueuse de la Rome impériale afin d’en faire la capitale la plus 
prestigieuse d’Europe (arc de triomphe du Carrousel et ouverture de 
la rue de Tivoli). Les travaux commencent en 1806.

Naissances

- 26 janvier: Eugène Sue, écrivain français (décès 3 août 1857).

- 1er juillet: George Sand, écrivaine française (décès 8 juin 1876).
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Napoléon 1er et Joséphine 



BALZAC et son époque
Année 1805 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Les époux Balzac, qui ont achevé de payer leur 
maison de Tours (8 janvier), vendent le 30 août 
pour 30’000 francs la ferme de la Volaille à 
Gazeran, apportée en dot par Mme B.-F. Balzac 
pour permettre l’achat de la ferme de St-Lazare 
près de Tours.

Les événements historiques principaux 

- 6 février: La numérotation des immeubles est instituée dans les 
rues de Paris.

- 17 mars: Napoléon devient roi d’Italie.

- 28 juillet: Bataille du Cap Finisterre.

- 9 août: Alliance austro-russe-britannique. Naissance de la 3ème

coalition.

- 27 août: Napoléon 1er abandonne le camp de Boulogne avec ses 
armées et se dirige à marches forcées vers l’Autriche.

- 14 octobre: Victoire d’Elchingen.

- 19 octobre: Victoire d’Ulm.

- 21 octobre: Défaite de Trafalgar.

- 2 décembre: Victoire d’Austerlitz.

- 26 décembre: Traité de Presbourg.

- 31 décembre: Le calendrier révolutionnaire est abandonné.

Economie et société

Les maîtres de poste obtiennent le monopole de la fourniture des 
chevaux de relais, imposant une indemnité à ceux qui se passent de 
leurs services.
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Représentation d’une ferme au XIXe siècle 



BALZAC et son époque
Année 1806  page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Depuis longtemps en butte à l’hostilité des 
archevêques de Tours, le préfet Pommereul quitte 
Tours pour Lille, le 24 février; il est remplacé par 
le baron Lambert, qui va susciter maintes 
difficultés à B.-F. Balzac, rédigeant des rapports où 
il met en doute son honnêteté.

Les événements historiques principaux 

- 1er janvier(10 nivôse an XIV): Abandon officiel du calendrier 
républicain en France et retour au calendrier grégorien; crise 
financière résultant des opérations spéculatives effectuées par 
Ouvrard, fournisseur de la marine, qui met en cause le 
gouvernement espagnol, la banque de France et le ministère du 
Trésor. Crise de confiance.

- 27 janvier: Chute du ministre du Trésor, Barbé-Marbois, remplacé 
par Mollien. Napoléon réserve à l’Etat la nomination du 
gouverneur et du sous gouverneur de la Banque de France.

- 13 février: Rupture de Napoléon et de Pie VII.

- 18 février: Napoléon ordonne la construction de l’Arc de Triomphe 
au sommet de la colline de Chaillot.

- 19 février: Décret faisant du 15 août, anniversaire de la naissance 
de l’empereur, une fête nationale sous le nom de «Saint-
Napoléon».

- 15 mars: Murat devient grand-duc de Berg.

- 18 mars: Création des conseils de prud’hommes, où les patrons 
sont majoritaires.

- 30 mars: Joseph Bonaparte devient roi de Naples.

- 4 avril: Publication du Catéchisme impérial, obligatoire dans tout 
l’Empire.
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Le préfet René-Jean de Pommereul
12 décembre 1745 - Fougères † 5 janvier 

1823 - Paris)



BALZAC et son époque
Année 1806  page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 68

Recensement : la France compte en 1806, 

29 107 425 habitants. 

Les événements historiques principaux 

- 14 avril: Promulgation du code de procédure civile.

- 10 mai: Loi créant «l’Université impériale» ou Université de 
France. Elle obtient le monopole de l’enseignement le 17 
septembre 1808 – rétablissement de la Cour des comptes.

- 5 juin: Louis Bonaparte devient roi de Hollande.

- 12 juillet: Fondation de de la Confédération du Rhin.

- 26 juillet-6 avril 1807: Napoléon convoque une assemblée de 
notables juifs, pour savoir si les lois juives sont compatibles avec le 
droit commun. Les notables se soumettent à la loi du prince en 
matière civile et politique.

- 1er août: Dissolution du Saint-Empire romain germanique.

- 14 août: Extension à tout l’Empire de la constitution des grands 
fiefs héréditaires.

- 15 août: Célébration de la Saint-Napoléon et pose de la 1ère pierre 
de l’arc de triomphe de l’Etoile.

- 22 août: Décès de Jean Honoré Fragonard à Paris (né 5.4.1732).

- 14 octobre : Victoire d’Iéna et d’Auerstaedt.

- 21 novembre: Décret de Berlin: instauration du blocus continental 
contre le Royaume-Uni.

- 10 décembre: Réunion des membres du Grand Sanhédrin.
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Napoléon passe en revue la Garde impériale 
à Iéna



BALZAC et son époque
Année 1807 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Le 22 juin 1807, Honoré de Balzac entre comme 
pensionnaire au collège de Vendôme, dirigé par 
des Oratoriens sécularisés (22 juin). Il y reste 
jusqu’en 1813 (voir Louis Lambert). B.-F. Balzac 
publie, chez Mame, sa première brochure : 
Mémoire sur les moyens de prévenir les vols et les 
assassinats… Henri-François Balzac, dernier enfant 
des époux Balzac, né le 21 décembre, est baptisé  
le même jour à la cathédrale Saint-Gatien. 
Pressenti comme le fils naturel de Jean de 
Margonne (1780-1858),ce dernier le désignera 
comme son héritier à la fin des ses jours. 
Néanmoins, c’est BF Balzac qui le déclare en 
mairie et lui donne son nom. 

Les événements historiques principaux 

- 7 janvier: Blocus des ports français et des colonies par la marine 
britannique.

- 8 février: Bataille d’Eylau.

- 9 mars: Publication du statut civil des Juifs par le Grand 
Sanhédrin.

- 26 mars: Napoléon décide la création du Train des Equipages 
militaires qui deviendra en 1945 l’Arme du Train.

- 14 juin: Bataille de Friedland.

- 22 juin: Honoré de Balzac entre au pensionnat du collège des 
oratoriens de Vendôme.

- 4 juillet: Exil de Chateaubriand.

- 7 juillet: Traité de Tilsit avec le tsar Alexandre 1er.

- 22 juillet: Création du Grand Duché de Varsovie.

- 29 juillet: Napoléon signe un décret sur les théâtres qui limite le 
nombre de théâtres de Paris à huit.

- 9 août: Disgrâce de Talleyrand.
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BALZAC et son époque
Année 1807 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Honoré fera de nombreux séjours chez le châtelain 
de Saché.

Bernard-François Balzac prend ses fonctions 
d’agent en chef à la direction générale des vivres à 
la guerre à Tours au traitement de 4200 francs.

Nommé agent général des vivres de la 22e division 
militaire, il le reste jusqu’au 1er septembre 1814.

Les événements historiques principaux 

- 15 août: Naissance de Jules Grévy, président de la République 
française (décès 9.9.1891).

- 16 août: Jérôme Bonaparte devient roi de Westphalie.

- 19 août: Suppression du Tribunat – Rentré à Paris après Tilsitt, 
Napoléon renforce le caractère autoritaire du régime et poursuit 
ses réformes intérieures, assurant son absolutisme sur tous les 
plans : contrôle de la police et de l’Université impériale par le 
grand-maître Fontanes, suppression du Tribunat créé sous le 
Consulat (sénatus-consulte du 18 août), verrouillage des libertés 
publiques.

- 10-11 septembre: Le Code du commerce entre en vigueur.

- 15 septembre: Loi de finance. Début de la confection du cadastre 
napoléonien.

- 16 septembre: Création de la Cour des comptes.

- 20 septembre: Promulgation du Code du commerce.

- 13 octobre: Renforcement du blocus continental.

- 27 octobre: Traité de Fontainebleau sur le Portugal.
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BALZAC et son époque
Année 1808 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

En avril, Bernard-François Balzac publie, toujours 
chez Mame, une seconde brochure : Mémoire sur 
le scandaleux désordre causé par les jeunes filles 
trompées et abandonnées; le 8 mai, il cesse ses 
fonctions d’adjoint au maire.

Les événements historiques principaux 

- 4 janvier: le comte Bigot de Préameneu (1747-1825) devient 
ministre des cultes.

- 20 février: Murat est lieutenant général de l’Empereur en Espagne.

- 1er mars: Etablissement de la noblesse d’Empire comme distinction  
honorifique. Elle se recrute pour 22% dans l’ancienne noblesse, pour 
22% dans le peuple et pour 56% dans la bourgeoisie.

- 7 mars: Nomination de Fontanes comme grand maître de 
l’Université.

- 17 mars: Réorganisation du culte juif avec obligation de porter un 
nom de famille; décret d’organisation de l’Université impériale: 
toute l’éducation se trouve désormais sous le contrôle de l’Etat; 
création du baccalauréat.

- 24 mars: Pose de la 1ère pierre de la Bourse de Paris; épuration de la 
magistrature. Malgré la règle de l’inamovibilité, 68 juges sont 
destitués et 94 sont priés de remettre leur démission par deux 
décrets, en application du senatus-consulte du 12 octobre 1807.

- 20 avril: Naissance de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la 
République (décès 9.1.1873).

- 2 mai: Soulèvement de Madrid contre les Français.

- 10 mai: L’Université de France obtient le monopole de 
l’enseignement.
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BALZAC et son époque
Année 1808 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé page 72

Les événements historiques principaux 

- 4 juin: Joseph Bonaparte devient roi d’Espagne.

- 15 juin: Murat devient roi de Naples.

- 22 juillet: Capitulation de Baylen.

- 8 août: Visite par Napoléon 1er de la ville nouvelle de La Roche-
sur-Yon.

- 15 août: Décret de Napoléon 1er sur l’éducation prévoyant, dans 
son article 38, que les écoles doivent désormais suivre les 
«principes de l’Eglise catholique» et dans son article 109 que les 
Frères des écoles chrétiennes s’occupent de l’enseignement 
primaire et forment les instituteurs.

- 27 septembre: Entrevue d’Erfurt.

- 17 novembre: Décret promulguant le code d’instruction 
criminelle, qui établit les fonctions du juge d’instruction et 
introduit le principe du secret de l’instruction, supprime le jury 
d’accusation et donne aux préfets le pouvoir de choisir les jurés 
du jury de jugement sur les listes censitaires.

- La guerre d’Espagne, qui dure cinq ans, coûte à la France 300 000 
morts et blessés et contribue à affaiblir le régime. Enrôlements 
massifs: 250 000 conscrits sont mobilisés (80 000 en 1806 et 
autant en 1807). Les contributions des pays vaincus et 
l’augmentation des impôts indirects dans l’Empire assurent les 
ressources nécessaires à la guerre.
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BALZAC et son époque
Année 1809 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Honoré, élève de 7e, obtient par «l’Académie du 
Collège» un accessit de discours latin et reçoit un 
exemplaire de l’Histoire de Charles XII de Voltaire 
(Metz, Collignon, 1805, in-12). En lettres d’or sur 
le premier plat est gravé «PRIX A HONORE BALZAC, 
1808».

En cette année scolaire, les appréciations 
concernant Honoré sont les suivantes :

- Conduite : «bonne»

- Caractère : «lent»

- Disposition «très heureuse»

Les événements historiques principaux

- 4 janvier: Naissance de Louis Braille, inventeur du système 
d’écriture pour aveugles et malvoyants.

- 23 janvier: Napoléon rentre d’Espagne.

- 28 janvier: Disgrâce de Talleyrand, impliqué dans un complot 
contre l’empereur.

- 7 février: Décret créant la Chambre de commerce de Dieppe.

- 22 avril: Victoire d’Eckmühl.

- 12 mai: Prise de Vienne.

- 22 mai: Bataille d’Essling.

- 12 juin: Excommunication de Napoléon.

- 29 juin: Premier complot du général Malet.

- 6 juillet: Bataille de Wagram.

- 26 août: Le pape refuse l’investiture canonique aux évêques 
français.
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Au collège de Vendôme, Zulma Tourangin, future 
Mme Carraud, alors âgée de 13 ans, rencontre pour 
la première fois Honoré, en rendant visite à son 
cousin germain Alix Tourangin, pensionnaire à 
Vendôme.

Une troisième brochure de B.-F. Balzac paraît en 
mai : Mémoire sur deux grandes obligations à 
remplir par les Français

Les événements historiques principaux

- 14 octobre: Paix de Schönbrunn (Vienne)

- 15 décembre: Sénatus-consulte prononçant le divorce de 
Napoléon et Joséphine de Beauharnais – Le nombre de 
réfractaires à la conscription augmente.                                
Ils forment des bandes résistant à la gendarmerie avec l’appui 
de la population.
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B.-F. Balzac publie une quatrième brochure, qui 
contient un hommage à l’Empereur : Histoire de la 
rage et moyen d’en préserver, comme autrefois, 
les hommes. Le 15 juillet, décès de Mme Sébastien 
Malus, tante d’Honoré et marraine d’Henri.

Les événements historiques principaux 

Série de bonnes récoltes. Excédents agricoles dus au Blocus 
continental.

Création par Ferdinand de Bertier de Sauvigny de l’Ordre des 
Chevaliers de la Foi, société secrète royaliste, dissoute en 1826.

Enquête sur les manufacturiers, effectuée par les préfets : les 
fortunes industrielles acquises avant 1789 représentent 60 à 80% 
des fortunes industrielles.

- 5 février: La censure et les prisons d’Etat sont rétablies.

- 12-22 février: Publication du Code pénal: réapparition des 
délits de vagabondage et de mendicité, renforcement de 
l’autorité maritale (peine de prison pour l’adultère féminin, 
peine d’amende pour l’adultère masculin), la liberté 
d’association est subordonnée à l’autorisation du 
gouvernement, la coalition ouvrière devient un délit. 
Confirmation de la décriminalisation de l’homosexualité du 
Code pénal de 1791.

- 17 février: Réunion de Rome à l’Empire.

Loi du 3 mars rétablissant l’autorisation donnée aux autorités  
administratives  de faire arrêter et détenir les personnes 
coupables «d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de complot» qu’il 
n’est pas «convenable (…) de faire traduire devant les tribunaux 
ou de faire mettre en liberté».
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Distribution des prix au collège de Vendôme. Pour 
le «cours» de 6e, « M. Honoré de Balzac de Tours» 
obtient les premiers accessits en version latine et 
orthographe avec les appréciations suivantes :

- Conduite : «bonne»

- Caractère : «doux»

- Dispositions : « heureuses»

Les événements historiques principaux 

- 2 avril: Mariage de Napoléon Bonaparte avec Marie-Louise 
d’Autriche, fille de l’empereur François 1er d’Autriche.

- 28 avril: Promulgation du Code pénal.

- 23 mai: Création de la première école normale primaire de 
France à Strasbourg.

- Juin: Publication par Nicolas Appert de L’Art de conserver 
pendant plusieurs années toutes les substances animales  ou 
végétales.

- 3 juin: Nouvelle disgrâce de Joseph Fouché.

- Nuit du 1er au 2 juillet 1810: Incendie de l’ambassade 
d’Autriche à Paris, au cours d’un grand bal donné par le prince 
de Schwarzenberg, ambassadeur d’Autriche en France, pour 
célébrer le mariage de l’Empereur.

- 3 juillet: Par décret de Saint-Cloud, Napoléon autorise les 
commerçants français à demander au gouvernement des 
licences pour pouvoir exporter vers le Royaume-Uni des 
céréales , du vin et des eaux-de-vie.

- 9 juillet: Annexion des Pays-Bas.

- 3 août: Autorisation de la publication d’un seul journal par 
département et de 4 journaux à Paris (lois du 3 août 1810 et du 
21 février 1811).
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Voir résumé pages 76 à 77

Les événements historiques principaux 
- Statut du 4 août: Les congrégations enseignantes sont 

autorisées à reprendre leurs activités. L’enseignement primaire 
est laissé aux Frères des Ecoles chrétiennes ou à l’initiative 
privée.

- 5 août: Napoléon hausse considérablement les droits de 
douanes (décret du Trianon).

- 15 août: Inauguration de la colonne Vendôme.

- Septembre: Saisie des épreuves De l’Allemagne de Mme de 
Staël.

- 19 septembre: Un petit tsunami touche le port de Boulogne-
sur-Mer (évalué à une intensité de 3.0 par le BRGM, c’est-à-
dire avec comme effets: «Assez forte. Généralement 
remarquée. Inondation des côtes en pente douce. 
Embarcations légères échouées. Constructions légères près des 
côtes faiblement endommagées. Dans les estuaires, inversion 
des cours d’eau jusqu’à une certaine distance en amont»).

- 19 octobre: Le décret de Fontainebleau renforce les peines 
prononcées contre les contrebandiers.

- 13 décembre: Annexion du Valais, qui forme le département du 
Simplon, pour assurer les liaisons avec l’Italie; annexion des 
côtes allemandes de la mer du Nord. L’Empire compte 130 
départements.

- 14 décembre: Création de l’ordre des avocats («le Barreau»).
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Honoré achève sa cinquième classe d’Humanités :

- Conduite : «bonne»

- Caractère : «enfantin»

- Dispositions : «heureuses»

Les événements historiques principaux 

- Janvier: Annexion à l’Empire français de Brême, de Lübeck, 
ainsi que de nombreuses régions du nord de l’Allemagne.

- Le fils de Marie-Louise d’Autriche et de Napoléon, né le 19 
mars, est proclamé roi de Rome.

- Le pape refuse l’institution canonique à 17 candidats à 
l’épiscopat présentés par l’empereur.

- 17 juin: Napoléon convoque le concile de Paris (1811) pour 
envisager le transfert de l’institution canonique du pape à 
l’archevêque métropolitain (5 août). Les prélats décident de 
soumettre toutes leurs décisions à l’approbation de Pie VII, en 
captivité à Savone depuis juillet 1809. Le 14 juillet, Napoléon 
menace le pape de le faire déposer canoniquement s’il 
poursuit sa politique.

- La récolte de 1811 est catastrophique, et dès juin, le prix des 
céréales monte en flèche, aggravant les effets de la crise 
industrielle. Des troubles éclatent (bandes de vagabonds, 
pillage de convois de blé, émeutes de marché). Le 
gouvernement réagit par la constitution de stocks (28 août), 
par la distribution gratuite de soupe par les fourneaux 
économiques (24 mars 1812), par l’obligation de vendre les 
blés sur les marchés et de déclarer les stocks (4 mai 1812), par 
le maximum des prix fixé par les préfets (8 mai 1812).
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Voir résumé page 79

Les événements historiques principaux 

- 15 septembre: Vendanges exceptionnelles («vin de la comète»)

- 18 septembre: Création de la brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris.

- 16 décembre: Décret impérial sur les routes de l’Empire, 
divisées en routes impériales et routes départementales.
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Honoré de Balzac, élève de quatrième au collège 
de Vendôme, remporte un second accessit de 
version latine.

Les événements historiques principaux 

Série de printemps et d’étés froids (1812-1817).

- 23 février: Le Concordat est annulé par Napoléon – alliance 
franco-prussienne.

- 2 mars: Emeute à Caen.

- 4 mars: Alliance franco-autrichienne.

- Juin: Napoléon fait transférer le pape de Savone à 
Fontainebleau pour vaincre sa résistance sur l’adoption des 
décisions du concile de Paris (1811).

- 2 juin: Napoléon promulgue une constitution libérale.

- 12 juin: Le docteur Claraz sauve la vie du pape Pie VII à 
l’hospice du Mont-Cenis, alors qu’il venait de recevoir 
l’extrême-onction.

- 20 juin: Le pape Pie VII arrive au château de Fontainebleau 
(lors de son transfert secret de Savone à Fontainebleau) 
accompagné de son médecin chirurgien, le docteur Balthazard 
Claraz. Le souverain pontife y resta enfermé pendant les dix-
neuf mois que dura sa captivité.

- 24 juin: Franchissement du Niémen.

- Eté: Bonne récolte mettant fin à la crise agricole.
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Voir résumé page 81

Les événements historiques principaux 

Série de printemps et d’étés froids (1812-1817).

- 5 et 7 septembre: Bataille de la Moskowa.

- 14-18 septembre: Prise et incendie de Moscou.

- 19 octobre: Début de la retraite de Russie.

- Nuit du 22-23 octobre: Seconde conspiration du général Malet à 
paris, qui fait apparaître la faiblesse du régime. Malet, 
républicain détenu depuis 1808 dans une maison de santé, 
s’évade et rallie quelques troupes. Pourvu d’un faux sénatus-
consulte, il se présente comme chef d’un gouvernement 
provisoire constitué après la mort de l’empereur à la campagne 
de Russie, et réussit à contrôler la préfecture de police, le 
ministère de la Police et la préfecture de la Seine. Le chef 
d’Etat-major de la première région militaire, flairant la 
supercherie, fait arrêter Malet vers 10h du matin. Le 28 
octobre, 24  conjurés sont jugés et 12 condamnés sont 
exécutés le 29 octobre.

- 26-28 novembre: Passage de la Bérézina.

- Subvention et commandes d’Etats pour enrayer la crise 
industrielle, organisation de grands travaux pour occuper la 
main-d’œuvre. La crise traîne par manque de confiance des 
milieux d’affaire dans le régime. La guerre de Russie intervient 
au moment de la reprise et l’interrompt.
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B.-F. Balzac vend sa maison de Tours à Honoré 
Marchant (13 février). L’état de santé du jeune 
Honoré donnant des inquiétudes, ses parents sont 
priés de venir le retirer du collège de Vendôme, le 
22 avril. Honoré passe ses premières grandes 
vacances dans la maison familiale.

Peu après, il devient à Paris pensionnaire de 
l’institution Lefebvre dirigée par Beuzelin et 
Ganzer, située dans le quartier du Marais, rue de 
Thorigny (ancien hôtel Salé et maintenant le 
musée Picasso). Il suit, dès la rentrée 1813, les 
cours du collège Charlemagne, où il a comme 
condisciples les frères Cavaignac (avant octobre).

Les événements historiques principaux 

- 11 janvier: Sénatus-consulte de mobilisation de 350 000 
hommes.

- 13 février : Concordat de Fontainebleau promulgué suite à 
l’entrevue du 19-25 janvier. Le texte prévoit qu’en cas de refus 
d’institution canonique par le pape, le métropolitain du siège 
épiscopal à pourvoir pourrait le conférer après un délai de 6 
mois.

- 17 mars: Déclaration de guerre de la Prusse à Napoléon.

- 24 mars: Rétractation de sa signature du concordat de 
Fontainebleau par le pape Pie VII.

- 2 mai: Bataille de Lützen.

- 20-21 mai: Bataille de Bautzen.

- 20-23 mai: Panique boursière à Paris.

- 21 juin: Bataille de Vitoria: perte de l’Espagne

- 10 août: Déclaration de guerre de l’Autriche à Napoléon.

- 16-19 octobre: Bataille de Leipzig: perte de l’Allemagne.

- 9 novembre: Napoléon arrive à St-Cloud. Rentré en France 
après Leipzig, il réussit à monter durant l’hiver une armée de 
jeunes conscrits (les Marie-Louise) et à mener une «Guerre de 
libération».  
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Voir résumé page 83

Les événements historiques principaux 

- 9 novembre: Proposition de Francfort; les Alliés proposent à 
Napoléon via Saint-Aignan une paix générale avec pour 
conditions de revenir aux frontières naturelles (Rhin, Alpes, 
Pyrénées). Napoléon propose l’ouverture d’un congrès pour la 
paix à Mannheim.

- 16 novembre: Perte de la Hollande.

- 4 décembre: déclaration de Francfort, datée du 2 décembre. 
Les Alliés déclarent qu’ils ne font pas la guerre à la France, 
mais à Napoléon.

- 21 décembre: Les troupes autrichiennes et bavaroises entrent 
en Alsace. Ces dernières mettent le siège devant Huningue 
défendu par les troupes du colonel Jean-Hugues Chancel 
jusqu’au 15 avril 1814. 

- 29 décembre: Rapport Lainé : réveil des assemblées 
parlementaires.

Chute des salaires, qui de 5 francs par jour à Paris en 1810, 
tombent à 1,25 franc.
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Début de l’année, Honoré est toujours pensionnaire rue 
de Thorigny. 

Le 13 janvier, aux Tuileries, le jeune Honoré, âge de 15 
ans, assiste avec tous les collégiens et leurs 
professeurs, à la dernière grande parade militaire que 
l’Empereur offre aux parisiens.

Il n’oubliera jamais ce moment historique qu’il peindra 
dans La Femme de trente ans.

Suite à l’abdication de Napoléon le 20 avril, et juste 
avant l’arrivée des Alliés, les parents d’Honoré le font 
rapatrier à Tours.

Le 11 février, B.-F. Balzac avait cessé ses fonctions 
d’administrateur de l’hospice général de Tours. 

Opportunément, B.-F. Balzac publie une seconde 
édition de son Histoire de la rage où l’hommage à 
l’Empereur a disparu et une cinquième brochure: 
Opuscule sur la statue équestre que les Français 
doivent faire ériger pour perpétuer la mémoire de 
Henri IV, qu’il fait parvenir au ministre de la Maison du 
Roi, en juillet.

Les événements historiques principaux 
- 1er janvier: Proclamation du comte de Provence (le futur Louis 

XVIII) invitant ses sujets français à bien accueillir les 
envahisseurs alliés.

- 3 janvier: Début du siège de Metz; les forces coalisées lèvent le 
siège le 10 avril, sans prendre la ville.

- 17 janvier: Défection de Murat.

- 23 janvier: Régence confiée à l’Impératrice.

- 25 janvier: Début de la campagne de France. La France est 
envahie. Napoléon prend le commandement de l’armée.

- 29 janvier: Victoire française contre Blücher à la bataille de 
Brienne.

- 1er février: Défaite française contre Blücher à la bataille de La 
Rothière.

- 3 février: Combat de la Chaussée. Victoire tactique des 
Prussiens (général Ludwig Yorck von Wartenburg).

- 5 février: Congrès de Châtillon-sur-Seine entre les coalisés et le 
parlementaire français Caulaincourt. Suspension des 
négociations le 8 février.

- 9-14 février: Campagne des Six-Jours. Napoléon réussit par des 
manœuvres de rocades à battre séparément les alliés à 
Champaubert, Montmirail, Vauchamps (10-15 février) et à 
Montereau (17-18 février).
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De juillet au 15 septembre, Honoré redouble sa 
troisième au collège de Tours; le 5 septembre, il reçoit 
la décoration du «Lys».  B.-F. Balzac ayant été nommé 
le 1er novembre, directeur des vivres à Paris, la famille 
s’installe 40, rue du Temple (122 actuel) et Honoré 
devient l’élève de l’institution Lepître, 9, rue Saint-
Louis (37, rue de Turenne) «Voir Le Lys dans la vallée».

Les événements historiques principaux 
- 10 février: Victoire française contre Blücher à Champaubert.

- 11-12 février: Victoire de Napoléon Ier contre Blücher à la 
bataille de Montmirail.

- 12 février: Victoire française contre Blücher à la bataille de 
Château-Thierry. Combat de Nogent-sur-Seine durant la 
Campagne de France.

- 14 février: Victoire française contre Blücher à la bataille de 
Vauchamps.

- 15 février: Victoire des Alliés de Wellington à la bataille de 
Garris.

- 17 février: Victoire française contre les Autrichiens à 
Mormant.-

- 18 février: Victoire française contre les Autrichiens à 
Montereau.

- :27 février: Victoire autrichienne à la bataille de Bar-sur-Aube; 
victoire de Wellington au combat d’Orthez; début du siège de 
Bayonne par Wellington.

- 1er mars: Prise de Fort l’Ecluse.

- 2 mars: Bataille de Saint-Julien.

- 6-7 mars: Victoire de Napoléon sur Blücher sur le plateau de 
Craonne.

- 9 mars: Le pacte de Chaumont lie les coalisés entre eux 
jusqu’à la victoire finale.
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Voir résumé page 86

Les événements historiques principaux 
- 9-10 mars: Echec contre Blücher à Laon.

- 12 mars: Wellington prend Bordeaux, appelé par son maire.

- 17-23 mars: Combat des Balmettes.

- 20-21 mars: Echec français contre Schwartzenberg à Arcis-sur-
Aube.

- 21 mars: Les Autrichiens prennent Lyon.

- 25 mars: Victoire des coalisés à la bataille de La Fère-
Champenoise.

- 28 mars: Combats de Claye et de Villeparisis.

- 30 mars: Paris capitule.

- 31 mars: Entrée des Alliés à Paris.

- Avril: Les maréchaux d’Empire refusent de continuer le 
combat. Publication de De Buonaparte et des Bourbons.

- 1er avril: Talleyrand est reconnu par les assemblées chef d’un 
gouvernement provisoire composé de royalistes.

- 2 avril: Napoléon Ier est déchu par le Sénat conservateur puis 
par le Corps législatif le lendemain.

- 3 avril: Joseph-Dominique Louis dit baron Louis est nommé 
ministre des finances.

- 5 avril: Abdication de Napoléon Ier en faveur de son fils, à 
Fontainebleau. Sous la pression des maréchaux, il renonce au 
trône pour tous les siens le 6 avril.
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Les événements historiques principaux 
- 6 avril: Le Sénat conservateur adopte un projet de constitution 

visant à rétablir la monarchie. Il offre le trône au comte de 
Provence (Louis Stanislas Xavier de France, Louis XVIII) et vote 
un plan de Constitution rédigé par une commission (Lebrun, 
Barbé-Marbois, Destutt de Tracy, Emmery et Lambrecht).

- 7 avril: Le gouvernement provisoire rétablit la censure. 

- 10 avril: bataille de Toulouse, dans laquelle le général Taupin 
meurt. Wellington prend la ville.

- 11 avril: Signature du traité de Fontainebleau. Abdication sans 
condition de Napoléon Ier. Il conserve le titre impérial, reçoit 
une rente et la souveraineté sur l’île d’Elbe.

- 12 avril: Charles D’Artois entre à Paris.

- 13 avril: Le traité de Fontainebleau règle les modalités 
pratiques du départ de Napoléon (20 avril-4 mai). L’impératrice 
Marie-Louise d’Autriche et son fils le roi de Rome sont confiés 
à l’empereur d’Autriche.

- 18 avril: Une convention d’armistice est signée entre la France 
et Wellington (armée anglo-hispano-portugaise).

- 19 avril: Louis XVIII quitte Hartwell House pour la France; il est 
à Calais le 24 avril.

- 23 avril: Armistice entre la France et les coalisés.
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Voir résumé pages 85 à 86

Les événements historiques principaux 
- 2 mai: Déclaration de Saint-Ouen. Louis XVIII indique ses 

principes de gouvernement et la rédaction prochaine d’un 
texte organique (Charte) sur les pouvoirs publics par un comité 
composé de neuf sénateurs (dont Boissy-D’Anglas, Barbé-
Marbois, Fontanes), de neuf membres du Corps législatif et de 
trois commissaires du roi (dont l’abbé de Montesquiou et 
Beugnot).

- 3 mai: Entrée de Louis XVIII à Paris.

- 4 mai: Napoléon arrive à l’île d’Elbe. Reddition de Bayonne.

- 12 mai: Ordonnance du 12 mai 1814 qui réorganise les corps 
d’infanterie de l’armée française afin de «déterminer la force  
et l’organisation de l’infanterie de l’armée française pour le 
pied de paix» et qui abandonne le drapeau tricolore au profit 
du drapeau blanc du royaume de France.

- 30 mai: Premier traité de Paris. Le territoire de la France est 
ramené aux frontières de 1792, avec quelques concessions 
(Avignon, une partie de la Savoie, Montbéliard et Mulhouse). 
Perte de presque toutes les colonies au profit du Royaume-Uni. 
L’opinion ne se satisfait pas de la perte de la Belgique et de la 
rive gauche du Rhin.

- 4 juin: Charte constitutionnelle octroyée par le roi établissant 
un régime représentatif. L’article 2 de la Charte abolit la 
conscription et fait appel à des engagés volontaires.
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Voir résumé pages 85 à 86

Les événements historiques principaux 
- 4 juin: Les derniers émigrés entrés en France avec le roi 

critiquent la Charte et veulent un retour à l’Ancien Régime. 
Malgré son désir d’union nationale, le roi écoute souvent les 
conseils des ultra royalistes : l’ordonnance du 7 juin rétablit le 
dimanche comme fête chômée. Les cabarets doivent être 
fermés pendant le culte. La procession publique de la Fête-
Dieu est rétablie en juin.

- 14 juin: Charles d’Artois est nommé lieutenant général du 
royaume par le Sénat.

- Août: Un débat s’ouvre à l’assemblée sur la restitution des 
biens nationaux non vendus, qui fait craindre à l’opinion une 
opération plus vaste dirigée contre tous les biens nationaux. 
Quinze mille emplois civils et douze mille emplois militaires 
sont supprimés, de nombreux emplois ne perçoivent plus 
qu’une demi-solde, alors que six mille emplois militaires sont 
créés dans la garde royale au profit des émigrés. La Presse 
royaliste parle de rétablissement des dîmes et de droits 
féodaux. Toutes ces mesures rendent le roi suspect de mener 
en sous-main une politique réactionnaire.

- 23 septembre: Talleyrand et la délégation française arrivent à 
Vienne.

- 1er novembre: Ouverture solennelle du congrès de Vienne.

- 18 novembre: Loi imposant le repos dominical.

- 3 décembre: Soult est nommé ministre de la Guerre.
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Pendant les Cent-Jours (20 mars – 22 juin), Honoré, en 
classe de seconde, se trouve chez le royaliste Lepître, 
9, rue Saint-louis (actuellement 37, rue de Turenne) qui 
a beaucoup de mal à dominer ses élèves bonapartistes. 
Il en sera renvoyé en septembre 1815  avec un 
certificat médiocrement élogieux; il redevient 
pensionnaire de Ganser, rue de Thorigny, tout en 
suivant les cours du collège Charlemagne pour la classe 
de rhétorique. 

Les événements historiques principaux 
Louis XVIII hérite du déficit budgétaire de l’Empire et doit 
maintenir tout l’appareil fiscal, notamment percevoir les «droits 
réunis» (impôts indirects), source de mécontentement. Joseph-
Dominique Louis dit Baron Louis parvient à équilibrer le budget 
en alimentant le Trésor avec dix millions, la vaisselle de métal 
précieux de l’empereur et les diamants de l’impératrice et par 
dix millions de bons à trois mois sur les caisses publiques. Il abat 
des deux tiers les crédits de l’armée et de moitié ceux de la 
marine. Il «oublie» de payer la rente promise à Napoléon, lui 
donnant une raison supplémentaire de quitter Elbe. L’abolition du 
blocus entraîne la dépréciation des denrées coloniales 
accumulées à prix d’or, ruine les manufactures de sucre de 
betterave. Marseille ne parvient pas à retrouver ses anciennes 
franchises. 

Des arrêtés suppriment 16 facultés des lettres et 3 des sciences. 
Les lycées impériaux deviennent collèges royaux. Leurs 
personnels et leurs élèves sont épurés : 34 administrateurs, 134 
professeurs et 306 boursiers sont exclus en raison de leurs options 
personnelles ou familiales.

Reprise de l’Abbaye-aux-Bois par des religieuses de Notre-Dame.

Création de l’école des Arts et Métiers d’Angers.
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Honoré écrit une dissertation conservée «Autre 
discours sur la mort des enfants de Brutus» (PI, XIII, 
1003-1104, ainsi qu’un éloge du XVIe siècle. 

Les événements historiques principaux 

- 26 février: Napoléon quitte l’île d’Elbe.

- 1er mars: Napoléon débarque à Golfe-Juan avec 500 hommes. Début 
des Cent-jours. Il rallie les troupes envoyées pour l’arrêter et 
soulève l’enthousiasme des populations et le ralliement des troupes 
lors de son passage à travers la France (Laffrey, Grenoble, Lyon, 
Auxerre, où Ney se rallie).

- 5 mars: Louis XVIII apprend, quatre jours plus tard, le débarquement 
de Napoléon en Provence. Le 5e régiment d’infanterie de ligne étant 
devant Grenoble, Napoléon seul face aux fusils convainc la troupe 
de se rallier à lui. Le lendemain c’est le 7e régiment d’infanterie de 
ligne qui se joint à sa troupe.

- 7 mars: Louis XVIII réunit les ambassadeurs étrangers aux Tuileries, 
dans le but de les rassurer.

- 13 mars: Démission de Soult suite à une rumeur de complot de 
l’armée envers Louis XVIII.

- 16 mars: Discours de Louis XVIII aux chambres, appelant à la défense 
de la charte coûte que coûte.

- 18 mars: Lous XVIII supplie l’armée de lui être fidèle pour éviter une 
occupation étrangère de la France.

- 20 mars: Napoléon arrive aux Tuileries pendant que Louis XVIII, 
isolé, s’enfuit en Belgique et monte un gouvernement sans pouvoirs 
réels. Lazare Carnot devient ministre de l’intérieur.
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Voir résumé pages 91 à 92

Les événements historiques principaux 

- 23 mars: Louis XVIII passe la frontière française.

- 25 mars: Le Pacte des Alliés à Vienne donne naissance à la septième 
coalition (Royaume-Uni, Russie, Autriche, Prusse, Suède). Les 100 
000 prussiens de Blücher cantonnent autour de Namur et les 93 000 
Hollando-Britanniques de Wellington autour de Bruxelles. Napoléon, 
qui pense pouvoir les surprendre et les battre séparément, marche 
vers  la Belgique avec 125 000 hommes. Il atteint la frontière le 15 
juin et rejette les troupes de Zieten à Charleroi.

- 29 mars: Décret impérial qui abolit la traite des Noirs.

- 30 mars: Louis XVIII arrive à Gand.

- 6 avril: Les Britanniques rétrocèdent l’île Bourbon à la France.

- 8 avril: Convention de La Palud. Suppression des droits sur les 
boissons.

- 22 avril: Benjamin Constant rédige à la demande de Napoléon l’Acte 
additionnel aux Constitutions de l’Empire, approuvé par plébiscite 
(2/3 d’abstentions) et favorisant la bourgeoisie. Napoléon demande 
la paix aux Alliés, qui le mettent en retour au ban de l’Europe, 
renouvelant le pacte de Chaumont. Il se décide alors à prendre 
l’initiative de l’attaque.

- Mai: La Vendée et la Bretagne se soulèvent contre le retour de 
l’Empereur.

- 8 et 22 mai: Elections de la nouvelle Chambre des représentants 
dominée par des libéraux hostiles à Napoléon.
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Les événements historiques principaux 

- 1er juin: Proclamation des résultats du plébiscite lors de la 
cérémonie dite du Champ de mai.

- 4 juin: Ouverture de la session de la Chambre des représentants. Le 
libéral Lanjuinais devient président de l’Assemblée.

- 9 juin: Fin du Congrès de Vienne (nov. 1814-juin 1815). La France 
perd tous les territoires conquis par Napoléon 1er.

- 9 juin: Les conscrits licenciés sont rappelés, avec pour résultat 
essentiel de les voir rejoindre les réfractaires demeurés dans les 
forêts. Les Chouans du Maine s’emparent du Lude. D’autres 
conscrits, conduit par un colonel de cavalerie de l’Empire, coupent 
les routes entre Lyon et Montbrison (18 juin).

- 16 juin: Victoire de Napoléon à Ligny, contre les troupes prussiennes 
du général Blücher. Grouchy est chargé de les poursuivre.

- 18 juin: Défaite de Napoléon à Waterloo, contre les troupes prusso-
britanniques des généraux Duc de Wellington et Blücher. Napoléon 
entre en contact avec les troupes britanniques à Quatre-Bras (16-17 
juin), déploie son artillerie sur un terrain détrempé et entame le 
combat le 18. Les britanniques, fortifiés à la hâte dans des fermes, 
résistent aux charges de cavalerie et à la garde impériale jusqu’au 
soir, quand Blücher, qui a échappé à Grouchy, débouche sur le 
champ de bataille et provoque la panique et la déroute dans l’armée 
française.
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par :

Vainqueurs de la bataille de Waterloo
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Voir résumé pages 91 à 92

Les événements historiques principaux 

- 21 juin: Napoléon rentre à Paris.

- 22 juin: Ayant perdu tout appui, Napoléon abdique pour la 2ème fois. 
Un gouvernement provisoire dirigé par Fouché rappelle Louis XVIII.

- 26 juin: Les Autrichiens assiègent Huningue qui se rend le 26 août.

- 28 juin: Proclamation de Cambrai. Louis XVIII admet ses erreurs et 
remet la Charte en vigueur.

- 28-29 juin: Bataille de La Souffel. Contrairement aux ordres qui 
l’engagent à se replier sur Paris, le général Jean Rapp, commandant 
de l’armée du Rhin décide de rester pour ralentir la progression 
alliée. L’arrivée des troupes en renfort décide Rapp à ordonner la 
retraite de Strasbourg.

- 1er juillet: Victoire des troupes impériales napoléoniennes à la 
bataille de Rocquencourt sur les Prussiens.

- 2 juillet: Napoléon arrive à Rochefort.

- 3 juillet: Victoire prussienne à la bataille d’Issy, dernière tentative 
de l’armée française pour défendre Paris.

- 8 juillet: Retour du roi Louis XVIII à Paris.

- 9 juillet: Napoléon se réfugie à l’île d’Aix.

- 12 juillet: Reddition de Maubeuge.

- 14 juillet-22 juillet: Election de la «Chambre introuvable « dominée 
par les ultraroyalistes. 
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Les événements historiques principaux 
- 15 juillet: Napoléon se rend à bord du Bellérophon, où il se rend aux 

anglais.

- 24 juillet: Promulgation par Louis XVIII d’une ordonnance rédigée 
par Fouché qui ordonne l’arrestation de plusieurs officiers ayant 
favorisé le retour de Napoléon.

- 26 juillet: Le Bellérophon mouille en rade de Plymouth, Napoléon 
est retenu à son bord.

- 31 juillet: Les anglais annoncent à Napoléon leur intention de 
l’exiler à Sainte-Hélène.

- Juillet: Talleyrand devient président du conseil. Il démissionne le 24 
septembre et Richelieu le remplace (fin en 1818).

- 2 août: Traité de Paris: l’Autriche, la Prusse, la Russie confient le 
prisonnier Napoléon au Royaume-Uni.

- 7 août: Napoléon est transféré du Bellérophon au Northumberland, 
qui appareille aussitôt pour Sainte-Hélène

- Août-septembre: Deuxième terreur blanche orchestrée par la 
chambre introuvable. Dans l’Ouest et le Sud-Est, des bandes de 
verdets (arborant la cocarde verte du comte d’Artois) massacrent 
des Jacobins et des bonapartistes, tuent le maréchal Brune à 
Avignon (2 août), le général Lagarde à Nîmes (12 novembre) et le 
général Ramel à Toulouse (15 août). Ils s’en prennent aux 
protestants (Nîmes et Uzès) et aux acquéreurs de biens nationaux. A 
Marseille, plusieurs centaines de bonapartistes et les Egyptiens 
ramenés quinze ans plus tôt sont massacrés.
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Les événements historiques principaux 
- 24 septembre: Le duc Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu, un 

ancien émigré d’esprit modéré, devient premier ministre en France.

- 26 septembre: Traité de la Sainte-Alliance, signé à Paris entre 
l’Autriche, la Prusse et la Russie, destiné à défendre l’Europe issu du 
Congrès de Vienne. Les souverains s’unissent sur le principe du droit 
divin pour protéger «la religion, la paix, la justice» et gouverner 
dans un «esprit de fraternité».

- 16 octobre: Napoléon est exilé par le gouvernement britannique à 
Sainte-Hélène.

- Le gouvernement de Richelieu procède à une épuration de la 
fonction publique et organise la répression en lui donnant 
l’apparence de la légalité :

1. Loi de sûreté générale (29 octobre);

2. Loi sur les discours et les écrits séditieux (9 novembre);

3. Loi créant les cours prévôtales (27 décembre);

4. Les cours prononcent  des peines allant de l’amende à la mort 
contre plus de 100 000 personnes;

5. Sanctions contre les ralliés à Napoléon pendant les Cent-
Jours. Le maréchal Ney (7 décembre) ainsi que plusieurs 
généraux (La Bédoyère et les frères Faucher en août 1815, 
Mouton-Duvernet en juillet 1816) sont condamnés à mort et 
exécutés. Les régicides (dont Fouché) sont bannis du pays. La 
simple participation aux scrutins est considérée comme 
«l’exercice d’une fonction publique pendant l’inter-règne».
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la fonction publique (près d'un quart des 
fonctionnaires, soit environ 60 000 
personnes, furent ainsi licenciés). 

L'exécution du colonel La Bédoyère.
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Les événements historiques principaux 

- 20 novembre: Le Royaume-Uni rejoint la Sainte-Alliance qui 
devient ainsi la Quadruple-Alliance. Elle unit les alliés pour 
combattre dans toute l’Europe les «principes 
révolutionnaires».

- Second traité de Paris signé par Richelieu : plus dur que le 
traité de 1814; la France retrouve à peu près les frontières de 
1789. Elle perd le reste de la Savoie et ses enclaves de 
Philippeville, Marienbourg et Bouillon, qui passent au Royaume 
des Pays-Bas, de Sarrelouis et Sarrebruck à la Prusse et de 
Landau à la Bavière. Elle doit payer une contribution de guerre 
de 700 millions et payer l’occupation de son territoire par 150 
000 hommes des armées coalisées, prévue pour cinq ans (juin). 
Le traité prévoit la coopération de l’Autriche, du Royaume-
Uni, de la Prusse et de la Russie au cas où Napoléon ou un 
Bonaparte voudrait remonter sur le trône. 
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le 22 juillet 1832 au château de 

Schoenbrunn, en Autriche.
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32e en latin, Honoré achève ses études secondaires 
et entre, en septembre, en qualité de «petit-clerc» 
chez l’avoué J.-B. Guillonnet-Merville (1773-1855), 
12, rue Coquillère (quartier des Halles); Il s’agit 
d’un stage pour ses études à la faculté de droit de 
Paris, où ses parents l’ont inscrit le 4 novembre. 
Ses professeurs sont Boulage pour le Code civil, 
Blondeau et Pigeau.

Les événements historiques principaux 

Année, sans été, consécutive à l’explosion du volcan Tambora en 
Indonésie en avril 1815. Pluies continuelles. Vendanges tardives dans le 
Nord de la France (24 octobre). Mauvaise récolte entraînant la disette.

- 12 janvier: Loi d’amnistie.

- 31 janvier: Ordonnance du roi portant création d’un collège royal de 
marine et de compagnie d’élèves de la marine.

- 29 février: Lettre de Wellington signalant au roi Louis XVIII le danger 
de débats parlementaires mettant en péril «le budget sur lequel 
toute l’Europe est essentiellement intéressée».

- 16 mars: Traité de Turin avec la Suisse.

- 21 mars : Ordonnance du 21 mars 1816. Réorganisation de 
l’Académie française : 11 membres sont expulsés et immédiatement 
remplacés.

- 13 avril: L’Ecole polytechnique est licenciée pour indiscipline par 
une ordonnance royale, en particulier la promotion 1814 à laquelle 
appartient Auguste Comte.

- 28 avril: Création par une loi de la Caisse des dépôts et 
consignations, pour rétablir le crédit de l’Etat après les désordres 
financiers du Premier Empire.

- 4-5 mai: Conspiration de Didier à Grenoble en réponse à 
l’accentuation de l’épuration. Fribourgeois sur le lac de Neuchâtel, 
en partance pour le Brésil via la Hollande
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La disette de 1816-1817 a accéléré l’émigration. Ce 
tableau votif de 1819 représente des Fribourgeois 
sur le lac de Neuchâtel, en partance pour le Brésil 

via la Hollande
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Il suit également les cours de Guizot, Villemain et 
Victor Cousin à la Sorbonne et ceux de Cuvier et de 
Geoffroy Saint-Hilaire au Muséum.

Les événements historiques principaux 

- 8 mai: Suppression du divorce. Suivant le projet de loi (déposé par 
le vicomte de Bonald) visant, comme d’autres, à contrecarrer les 
transformations juridiques et sociales apportées «toutes ces 
dernières années», la nouvelle Chambre (ultra royaliste, élue en 
août 1815, qualifiée alors d «introuvable» par le Roi agréablement 
surpris) abolit le droit au divorce par 225 voix contre 11. La France 
ne reviendra au divorce qu’en 1884.

- 29 mai: La Bourse de Paris ne cote que sept valeurs quand est 
rétabli le monopole des agents de changes (38 en 1830).

- 5 juillet: Naufrage de la Méduse, frégate partie de Brest pour 
rétablir la souveraineté française sur le Sénégal, à cause de 
l’inexpérience du capitaine, un émigré revenu en 1814. L’équipage 
et les passagers se répartissent entre les canots et un grand radeau. 
Une série de fausses manœuvres provoque la rupture des câbles 
entre le radeau et les canots. Les canots arrivent à bon port (8 
juillet). Le 15 juillet, on retrouve sur le radeau 15 survivants sur 150 
embarqués. L’affaire est montée en épingle par la presse libérale 
pour souligner le favoritisme s’exerçant en faveur d’officiers 
incompétents, mais royalistes.

- Le roi cède aux demandes des Alliés et diminue l’autorité de son 
frère le comte d’Artois qui avait en fait constitué un gouvernement 
parallèle appuyé sur des gardes nationales soigneusement épurées.
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Le naufrage de la Méduse



BALZAC et son époque
Année 1816 page 3 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 99 à 100

Les événements historiques principaux 
- 5 septembre: Louis XVIII est contraint de dissoudre la Chambre 

introuvable, dominée par les ultra-royalistes, entrée en conflit avec 
le ministère du duc de Richelieu, homme de confiance du tsar 
Alexandre.

- Les élections de septembre, qui se font sous le régime des collèges 
électoraux, modifient la répartition des tendances à la Chambre : 
les ultras passent de 350 à 100 députés (élus dans l’Ouest et dans le 
Midi), les constitutionnels passent de 30 à 150 députés (élus des 
grandes villes, du Centre et du Nord), les indépendants ou libéraux 
ont une dizaine de sièges. Peu après, la loi électorale est modifiée : 
les électeurs, réunis au chef-lieu de département forment un 
collège élisant directement les députés. Pour être électeur, il faut 
payer 300 francs d’impôts directs (environ 100 000 électeurs). Pour 
être député, il faut en payer 1000 (15 000 éligibles).

- 4 novembre: Honoré de Balzac entre à la faculté de droit pour 
obtenir le diplôme de bachelier.

- Royer-Collard et Guizot fondent le parti des «doctrinaires» qui 
défend une certaine limitation de la puissance royale par les 
Chambres.

- Lazare Carnot est banni comme régicide.

- La France repousse les décisions prises à Londres en 1816 pour la 
suppression des corsaires, espérant limiter la puissance maritime de 
la Grande-Bretagne.

- 54,3% d’alphabétisation en France (1816-1820)

- Joseph Nicéphore Niepce met au point l’héliographie, premier 
procédé photographique.
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Régicide contre Przemysl II.
Le régicide désigne soit l’assassinat d'un 

roi, soit la peine de mort prononcée 
contre lui par une assemblée législative 

érigée en tribunal d'exception.
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Avant de commencer sa seconde année de droit, 
Honoré passe ses vacances chez le maire de L’Isle-
Adam, Louis-Philippe de Villers-La-Faye (1749-
1822), Bourguignon d’origine, installé là depuis 
1810 et vieil ami de la famille Balzac. Il continue à 
être clerc chez Guillonnet-Merville.

Les événements historiques principaux 

- 17 janvier: l’Ecole polytechnique est recréée par Louis XVIII sous le 
nom d’école royale polytechnique.

- Février: Premiers cours publics de physique et mécanique par 
Charles Delezenne aux Ecoles académiques, rue des Arts à Lille, 
dans une démarche précoce d’application des sciences aux arts 
industriels;

- Nouvelle Loi électorale censitaire (réservé aux personnes payant un 
certain niveau d’impôts); moins de 90 000 français peuvent voter.

- 3 mars: Pour avoir abandonné sa frégate La Méduse, ses passagers et 
son équipage, le commandant Hugues Duroy de Chaumareys est 
condamné à trois ans de prison.

- 19 mars: Assassinat de l’ancien procureur impérial Antoine Bernardin 
Fualdès, dont le corps est retrouvé flottant dans l’Aveyron, point de 
départ de la célèbre affaire Fualdès, qui eut un énorme 
retentissement à travers toute la France et l’Europe.

- 11 juin: Projet de concordat rétablissant les sièges épiscopaux; 
devant l’opposition des Chambres, le projet est retiré puis repris 
partiellement dans la loi du 4 juillet 1821. La religion catholique, 
protégée par l’Etat, est reconnue «religion de la majorité des 
français». Les derniers conflits canoniques sont réglés. Les évêchés, 
portés à 80, correspondent aux chefs-lieux administratifs. Le clergé 
paroissial souffre du vieillissement et du manque de formation. La 
réouverture des grands et petits séminaires permet la formation de 
nouveaux prêtres.
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14 avril:

Honoré prend sa 2e inscription à la faculté de droit 
de l’Université de Paris (no. 1335) - Professeurs : 
Boulage (Code civil); Blondeau, Pigeau.

18 avril:

Lettre de Bernard-François à son neveu Jean-
François Balzac «praticien» à Albi: «Mon fils 
travaille dans une des plus fortes études de 
procureur à Paris depuis bientôt un an où il est 3e

clerc et il fait en même temps son droit pour 
devenir avocat».

11 juillet

Honoré prend sa 3e inscription à la faculté de droit 
de l’Université de Paris (no. 1088). Professeurs: 
Boulage (Code civil); Blondeau, Pigeau.

11 novembre

Honoré prend sa 4e inscription à la faculté de droit 
de l’Université de Paris (no. 988). Professeurs: 
Boulage (Code civil); Blondeau, Pigeau.

Les événements historiques principaux 

- 11 juin (suite): Les congrégations masculines se rétablissent 
difficilement, mais les congrégations féminines progressent vite, les 
ordres anciens (Filles de la Charité, Ursulines, Visitandines, Dames 
de Saint-Maur, Carmélites, Clarisses) comme les ordres nouveaux ( 
Dames du Sacré-Cœur de Jésus, Sœurs de la charité de Besançon).    
Ils assurent l’enseignement féminin et l’assistance. Pour une 
recatholisation massive, le clergé organise des missions (Mazenod en 
Provence), met en place une presse religieuse, rétablit le calendrier 
liturgique, diffuse l’enseignement catholique.

- 8 août: Anne Louis Henri de La Fare, ancien évêque de Nancy et 
ancien député aux Etats généraux de 1789 est nommé archevêque 
de Sens.

- 20 septembre: Elections législatives partielles; succès des libéraux. 
Recul des ultras au profit des indépendants de 1817 à 1819.

Crise économique. Disette. Premières importations de blé d’Ukraine. 
Les mauvaises récoltes (1816-1817) entraînent la sous consommation 
de produits industriels. Les prix du secteur industriel baissent de 15 à 
20% tandis que le blé augmente de 85% entre 1815 et 1817.

Les femmes peuvent témoigner dans les actes civils notariés.

Troubles suscités par la famine.

Edité par M
arilyne

- 103 -



BALZAC et son époque
Année 1818 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Cette année-là, B.-F. Balzac est invité à faire valoir ses 
droits à la retraite. Honoré, qui a quitté en mars 
l’étude Guillonnet-Merville, devient, en avril 1818, 
clerc de notaire chez Me Victor Passez, 40, rue du 
Temple. Après avoir fait un nouveau séjour à l’Isle-
Adam, il commence sa troisième année de droit en 
novembre. Mais, plus tenté par la philosophie, il réunit 
des notes en vue d’un Discours sur l’immortalité de 
l’âme et commence la rédaction (ces textes sont 
réunis sous ce titre dans un dossier, daté, sans doute 
postérieurement, de 1818; plusieurs fragments sont, 
en fait, de 1819). Ce premier travail littéraire révèle 
une pensée fortement imprégnée par le matérialisme 
unitaire du XVIIIe siècle, en particulier par La Mettrie.

Les événements historiques principaux 
- 12 mars: Loi Gouvion-Saint-Cyr qui réorganise l’armée française. Le 

recrutement se fait par engagements volontaires avec maintien 
d’une conscription réduite en cas d’insuffisance d’effectifs. Le 
service est de six, puis de sept ans, tempéré par la pratique du 
tirage au sort d’un contingent annuel de 60 000 hommes et du 
remplacement à prix d’argent. Les officiers doivent avoir servi deux 
ans comme sous-officiers ou bien sortir d’une école militaire dans 
laquelle on entre sur concours.

- 15 avril : Abolition de la traite des Noirs par la France.

- 29 juillet: Création de l’institution nommée Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance à Paris par Jacques Laffitte et Benjamin Delessert.

- 29 septembre-21 novembre: Richelieu obtient le retrait des forces 
alliées du territoire français et participe au congrès d’Aix-la-
Chapelle.

- Octobre: La France rompt partiellement son isolement en intégrant  
la Sainte-Alliance. La Prusse, l’Autriche, la Russie et le Royaume-Uni 
renouvellent à son insu le traité de Chaumont (mars 1814), par 
lequel ils s’unissent contre elle dans le cas où elle représenterait à 
nouveau une menace pour l’ordre européen; 

Elections législatives, nouveau succès des libéraux.

- 30 novembre : Retrait anticipé des troupes d’occupation de France, 
suite au paiement anticipé des indemnités de guerre exigées par les 
Alliés.

- 29 décembre: Gouvernement constitutionnel de Decazes, axé sur la 
gauche (fin en 1820). Dessolles est nommé ministre des Affaires 
étrangères et président du Conseil (fin en 1819).
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Le 4 janvier, Honoré réussit avec succès son premier 
examen de baccalauréat en droit (no. 156). Il prend sa 
9e inscription à la faculté de droit de l’Université de 
Paris (no.219) avec les professeurs Boulage (Code civil) 
et Cotelle (Code civil approfondi).

A la bibliothèque de l’Arsenal, Honoré, en vue d’Essais 
philosophiques, prend des notes sur les œuvres de 
Descartes, Malebranche, d’Holbach, entreprend de 
traduire du latin l’Ethique de Spinoza, rédige un Essai 
sur le génie poétique et le scénario d’une pièce de 
théâtre intitulée Le Corsaire; au début de septembre, il 
se décide pour un autre sujet tragique : Cromwell, et y 
travaille jusqu’à la fin de l’année. Il s’essaye à la 
poésie et ébauche quelques poèmes satiriques.

Son père, ayant fait valoir ses droits à la retraite, cesse 
son activité au printemps. Il voit ses revenus baisser de 
7800 francs/an à 1695 francs. Il n’a plus les moyens de 
résider à Paris. La famille Balzac quitte la rue du 
Temple et s’installe à Villeparisis dans une maison 
appartenant à un cousin, fin juillet ou début août.

Le 7 avril, Honoré prend sa dixième et dernière 
inscription à la faculté de droit de l’Université de Paris 
(no. 1147). Professeurs: Boulage (Code civil); Cotelle 
(Code civil approfondi).

Le 14 avril, Louis Antoine Labois rachète l’étude de Me 
Guillonnet-Merville pour 120’000 francs. Il sera plus 
tard l’avoué de Balzac jusqu’à ce qu’il cède sa charge 
en 1840 pour 250’000 francs.

Les événements historiques principaux 
- Février: Benjamin Constant prononce son célèbre discours intitulé 

«De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes» à 
l’Athénée royal de Paris.

- 5 mars: Decazes cherche à s’appuyer sur la gauche. Il renverse la 
majorité de la Chambre haute en faisant nommer soixante nouveaux 
pairs. Il destitue des préfets ultras et essaye de gagner l’opinion par 
des mesures libérales, en particulier concernant la presse.

- Mars: Lois sur la presse qui suppriment la censure et l’autorisation 
préalable de publier.

- 11 septembre: Elections législatives : 3ème succès des libéraux.
Après le renouvellement partiel de la Chambre des députés, 
favorable aux indépendants, Decazes tente de faire machine arrière
mais ne parvient pas à rallier les ultras. S’unissant aux 

«indépendants» contre les «ministériels», les électeurs ultras de
l’Isère font choisir comme député un conventionnel notoire, 
l’ancien évêque constitutionnel Grégoire, qualifié de régicide
malgré son absence le jour du vote. La presse ultra crie au 
scandale, et la majorité vote l’exclusion de la Chambre du nouvel
élu.

- Octobre: Installation de Madame Récamier à l’Abbaye-aux—Bois à 
Paris.

- 19 novembre: Decazes devient président du Conseil après la 
démission de Dessolles et de Joseph-Dominique Louis dit baron 
Louis.

Edité par M
arilyne

- 105-



BALZAC et son époque
Année 1819 page 2 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Honoré fait un nouveau séjour à l’Isle-Adam après 
avoir quitté l’étude Passez (début de l’été).

Dans l’œuvre Physiologie du mariage:» En 1819, 
j’habitais une chaumière au sein de la délicieuse 
vallée de L’Isle-Adam. Mon ermitage était voisin du 
parc Cassan, la plus suave des retraites, la plus 
voluptueuse à voir, la plus coquette pour le 
promeneur; la plus humide en été de toutes celles 
que le luxe et l’art ont créées.»

Balzac, qui a refusé de devenir notaire, s’installe le 
4 août dans une mansarde, 9, rue Lesdiguières, 
près de l’Arsenal (voir Facino Cane et La Peau de 
chagrin). Pour les amis et la famille, il est 
officiellement parti pour Albi, chez le notaire J.F. 
Balzac. Sa famille lui permet de tenter une 
expérience dans la littérature de deux ans, et lui 
alloue 1500 Frs/an.

Le 16 août, à la cour d’assises d’Albi, Louis Balssa, 
frère cadet de B.-F. Balzac, est condamné à mort 
pour avoir étranglé sa maîtresse, Cécile Soulié, 
enceinte de ses œuvres. Il sera guillotiné dans la 
même commune, après que le roi Louis XVIII eut 
refusé de le gracier. Il est avéré que Louis Balssa 
était probablement innocent de ce crime.

Les événements historiques principaux 
Cette année là :

• Le pape Pie VII déclare provisoirement maintenu le concordat signé 
avec Napoléon 1er en 1801.

• Création de l’œuvre de la Propagation de la Foi par Pauline-Marie 
Jaricot.

• Le Drapeau blanc, quotidien lancé par Martainville.
• Lois protectionnistes. Descazes fait voter la première loi taxant les 

céréales entrant en France.
• Emeutes à Vienne lors de l’introduction de nouveaux métiers à 

tisser. La troupe intrervient.
• Première usine Peugeot.

Naissances en 1819 
1er mars : François-Marie-Benjamin Richard, cardinal français, 
archevêque de Paris (décès 28 janvier 1908).
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Au début de l’année, Balzac achève son Cromwell, 
rue Lesdiguières. Il compte 2000 vers.

En avril et mai, il séjourne chez Villers-La Faye. Le 
18 mai, Laure épouse à Paris l’ingénieur Surville 
(1790-1866). Le 1er septembre, ayant tiré un bon 
numéro, Balzac est libéré du service militaire. Il 
quitte définitivement la rue Lesdiguières pour 
Villeparisis avant la fin de l’année.

D’avril à juillet, il ébauche un roman médiéval: 
Agathise , ou l’influence de Walter Scott est 
notable. La famille accueille très froidement la 
lecture de Cromwell, tragédie en cinq actes et en 
vers ; les jugements de l’académicien Andrieux 
(1759-1833) et de l’acteur Lafon, de son vrai nom 
Pierre Rapenouille (1733-1846) ne sont pas plus 
favorables. Durant l’été, Balzac, reprend son 
roman médiéval, qui devient Falthurne, mais il ne 
l’achève pas. Vers la fin de l’année, il rédige un 
roman par lettres, qui demeurera inachevé, Sténie
ou Les erreurs philosophiques (une rédaction, ou 
une révision plus tardive, postérieure à septembre 
1821, n’est pas impossible.

Les événements historiques principaux 
• 13 février: Assassinat du duc de Berry (fils du futur Charles X), le 

seul des Bourbons en âge d’avoir des enfants, par l’ouvrier sellier 
bonapartiste, Louis-Pierre Louvel, provoquant la démission du 
cabinet Decazes à la demande de la famille royale. La duchesse de 
Berry se trouve être enceinte de «l’enfant du miracle».

• 21 février: Gouvernement Richelieu (fin en 1821). Face à 
l’opposition libérale, il tente d’adopter des mesures de réactions 
modérées.

Chateaubriand devient ministre des Affaires étrangères (fin en 1824)

Seconde terreur blanche (fin en 1823). 
La censure est rétablie, la liberté individuelle suspendue. Nombre
de journaux sont réduits au silence ou ruinés par des procès 
multipliés.
Complot libéral élaboré dans la garnison de Paris, dans le but
d’utiliser l’armée pour renverser le ministère. Découvert avant tout 
début d’exécution, il ne peut être sévèrement poursuivi.

• 26 février: Vidocq, chef de la Sûreté, démantèle à Berny-en-
Santerre une bande organisée de «chauffeurs».

• Mars : Lois restreignant les libertés individuelles et la liberté de la 
presse (rétablit censure et autorisation préalable).

• 12 juin: Loi du double vote.

• 17 octobre: Exécution à Rosières-en-Santerre (Somme), des trois 
meneurs des «chauffeurs» de Berny-en-Santerre», dont Prudence 
Pezé alias «La Louve de Rainecourt»
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Honoré qui réside à Villeparisis, fait de fréquents 
séjours à Paris où sa famille dispose d’un pied-à-
terre, 17, rue Porte-Foin, au Marais à Paris. Il fait 
un dernier séjour chez Louis-Philippe de Villers-La 
Faye à l’Isle-Adam, en avril-mai. Ce vieil ami de 
son père met à sa disposition sa riche bibliothèque 
qu’Honoré classera à sa demande. Il y découvre, 
entre autres, les œuvres d’un écrivain à la mode, 
Walter Scott.

A la fin de mai, il s’entend avec Auguste Lepoitevin 
de l’Egreville (1793-1854) pour la publication de 
plusieurs romans. Il commence L’Héritière de 
Birague, puis Clotilde de Lusignan.

Le dimanche 12 août 1821, le contrat de mariage 
est signé à Paris entre Armand Désiré Michaud de 
Saint-Pierre de Montzaigle et Laurence Balzac. La 
dot de Laurence est de 30000F, comme pour Laure 
(lors de son mariage avec Surville l’année 
précédente). Le trousseau est évalué à 6000F, Mme 
de Montzaigle donne 3000F à son fils. Une 
« soirée » est donnée, Honoré est présent.

Le 1er septembre, Laurence Balzac épouse Armand-
Désiré Michaut de Saint-Pierre de Montzaigle (1787-
1869), propriétaire du château de Montzaigle à 
Villeparisis. Il ne reste plus rien aujourd’hui du 
château des Montzaigle.

Les événements historiques principaux 

Ordonnance du 27 février, qui met l’Université sous la surveillance 
du clergé.

• 23 mars: La bauxite est découverte par le chimiste Pierre Berthier 
près du village des Baux-de-Provence.

• 9 avril: Naissance de Charles Baudelaire.

• Avril: Antoine Scrive-Labbe ré-importe en France le procédé de la 
machine à carder de Philippe de Girard, développé en Angleterre et 
essentiel vis-à-vis de la mécanisation de l’industrie textile.

• 5 mai: Création de la première compagnie de chemin de fer en 
France;
Mort de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Connue le 5 juillet,
elle facilite l’entente entre partisans de l’Empire, républicains et 
royalistes libéraux en supprimant l’hypothèse d’un retour de 
l’empereur.

• 1er septembre: Laurence Balzac, la plus jeune sœur d’Honoré, 
épouse Armand-Désiré Michaut de Saint-Pierre de Montzaigle.

• 9 septembre: Arrivée du Zodiaque de Dendérah à Marseille; il est 
transporté à Paris où il arrive début janvier. Sébastien Louis Saulnier 
avait chargé Claude Lelorrain de ramener coûte que coûte ce 
zodiaque égyptien afin de mettre un terme à la polémique du débat 
soulevée par les savants remettant en question la datation de la 
création du monde selon la Bible.
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Le mariage civil est célébré à la mairie du VIIème et 
la cérémonie religieuse à  l’église Saint Jean-Saint 
François, rue du Perche, au coin de la rue Charlot 
(paroisse des Balzac). Les Balzac sont officiellement 
domiciliés rue Portefoin, et Montzaigle à Charonne. 

Les témoins, pour Laurence, sont le docteur Nacquart 
et François Champ « propriétaire à Villeparisis ». La 
famille Balzac fait imprimer deux types de faire-
part : le premier, destiné aux intimes porte le nom 
« Laurence Balzac » tandis que le second, pour les 
Montzaigle, porte la particule « Laurence de Balzac » 
pour la première fois. 

Peu après, Balzac se rend en Touraine, chez Henri-
Joseph de Savary (1753-1832), propriétaire de La 
Caillerie à Vouvray et beau-père de M. de Margonne.

Les événements historiques principaux 

• Octobre: Une nouvelle loi électorale (loi du vote double, 1820) 
permet le retour des ultras qui forment un gouvernement conduit 
par Villèle, nommé ministre des finances en décembre. La liberté de 
la presse est restreinte, la main mise de l’Eglise sur l’enseignement 
est encouragée. Progressivement éliminée de l’Assemblée, 
l’opposition se regroupe dans des associations secrètes, la 
Charbonnerie, comprenant des officiers, des anciens 
révolutionnaires (La Fayette) et des étudiants.

• 12 décembre: Naissance de Gustave Flaubert.

• 14 décembre: Gouvernement Jean-Baptiste de Villèle ( J.-B. de 
Villèle, ministre des finances; Pierre-Denis de Peyronnet, garde des 
Sceaux (fin en 1828).

• 24-28 décembre: Echec d’un complot de la Charbonnerie à Saumur.

Recensement: 30 461 875 habitants. Paris compte 713 000 habitants, 
Marseille 116 000, Lyon 115 000, Bordeaux 90 000, Rouen 87 000, 
Nantes 74 000, Lille 55 000, Strasbourg et Toulouse 50 000. Dans vingt 
départements, il n’existe pas une ville de plus de 10 000 habitants.
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Honoré travaille à différents mélodrames, 
vaudevilles, opéra, comédies, tragédies, romans et 
brochures. 

Les premiers romans de Balzac paraissent sous divers 
pseudonymes : L’Héritière de Birague (janvier), «par 
A. de Viellerglé et Lord R’Hoone»; Jean-Louis (mars) 
et Clotilde de Lasignan (juillet), par lord R’Hoone»; 
Le Centenaire (novembre) et Le Vicaire des Ardennes 
(novembre), «par Horace de Saint-Aubin»; ce dernier 
roman est saisi le 9 décembre. Il laisse une nouvelle 
inachevée: Une heure de ma vie (mars), esquisse un 
conte, Corsino, et un mélodrame, Le Lazaroni;
commence un roman, Wann-Chlore et, en novembre-
décembre, rédige un mélodrame en 3 actes, adapté 
de l’Othello de Shakespeare Le Nègre.

Entre le début et la fin de l’année 1822, Balzac 
publiera trente de ces petits livres selon les normes 
imposés aux éditeurs par les tenanciers de cabinets 
de lecture. Compte tenu du prix exorbitant des livres 
à l’époque, ces boutiques bibliothèques sont les 
principaux clients de l’édition et posent leurs 
conditions.

Mort de M. de Villiers le 1er mai.

Les événements historiques principaux 
• Janvier: Benjamin Franklin publie la première partie du 

Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri.

• 1er janvier: Arrivée de La Fayette à Belfort. Il veut se mettre à la 
tête d’une insurrection alsacienne. Il trouve le complot 
découvert.

• 9 janvier: Ordonnance nommant 9 préfets. Le père de Charles de 
Rémusat, préfet du Nord, est destitué.

• Ordonnance nommant Chateaubriand ambassadeur à Londres. 
Nomination de Hercule de Serre à l’ambassade de Naples.

• 14 janvier: Rapport Chifflet sur la loi relative à la répression et à 
la poursuite des délits de presse.

• 19 janvier: Rapport de Martignac sur la loi relative à la police des 
journaux et écrits périodiques. Discussion des lois de Serre sur la 
presse à la Chambre des députés.

• Echec de complots Charbonnerie de janvier à février.

• 27 février: Troubles à l’église des Petits-Pères à Paris. Les prêtres 
prêchant une mission sont houspillés par la foule dans laquelle se 
trouvent deux députés libéraux, de Corcelles et Demarçay.

• 5 mars: Inauguration de la Synagogue de la rue Notre-Dame-de-
Nazareth .

• 7-8 mars: Troubles à l’Ecole de droit: 200 arrestations.

• 17-25 mars: Loi relative à la police des journaux et écrits 
périodiques + loi relative à la répression et à la poursuite des 
délits de presse.
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Après son apparent beau mariage avec Armand-Désiré 
Michaut de Saint-Pierre de Montzaigle, noble ruiné et 
criblé de dettes, la situation financière du ménage 
décline et Laurence, enceinte, est sujette à des 
crises de nerfs.

Cette année-là commence la liaison de Balzac avec 
Mme Gabriel de Berny, née Louise-Antoinette-Laure 
Hinner (1777-1836), qui deviendra sa «dilecta» et 
exercera sur lui une influence considérable. De mai à 
août, le jeune auteur séjourne à Bayeux chez sa sœur 
Laure et fait une excursion à Cherbourg (5 ou 6 
juillet). A la fin d’octobre, la famille Balzac quitte 
Villeparisis pour le Marais; elle s’installe, cette fois, 
dans un appartement, 7, rue du Roi-Doré. Ils quittent 
aussi leur pied-à-terre à Paris, rue Portefoin.

Les événements historiques principaux 
• 2 avril: Honoré de Balzac traite ses œuvres de jeunesse de 

cochonneries littéraires dans une lettre adressée à sa sœur Laure 
Surville – Echec d’un complot de la Charbonnerie à Strasbourg.

• 3 mai: Début des travaux du canal Saint-Martin.

• 17 mai: Mort du duc de Richelieu, Armand-Emmanuel du Plessis à 55 
ans. Publication du second volume sur les Cent-Jours. Honoré de 
Balzac devient l’amant de Laure de Berny, âgée de plus de vingt ans 
que lui. Elle lui inspire, quelques années plus tard, le personnage de 
Madame de Mortsauf dans Le Lys dans la vallée.

• 1er juillet: Inauguration du Diorama de Daguerre et Bouton à Paris.

• 15 juillet: Ouverture du Café de Paris, à l’angle du boulevard des 
Italiens et de la rue Taitbout – Echec d’un complot de la 
Charbonnerie à Colmar.

• 12 août: Chateaubriand est nommé plénipotentiaire au congrès de 
Vérone.

• 17 août: Villèle est fait comte par le Roi.

• 7 septembre: Les ultras profitent de l’abandon de Richelieu par le 
comte d’Artois pour pousser au ministère un de leurs chefs les plus 
adroits, le comte de Villèle.

• 8 septembre: Fin de l’ambassade de Chateaubriand à Londres.

• 18 septembre: Rémusat quitte Lyon pour Coppet où il rejoint son 
ami Auguste de Staël. Il y rencontre Etienne Dimont, Rossi et 
Sismondi.
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Mort, le 25 octobre, d’Edouard Parfait Malus, 
tuberculeux, fils de Sébastien et Sophie Sallambier. 
Il laisse à Mme Balzac, qui l’avait soigné avec 
dévouement, un héritage de 86000 Frs.

Naissance du premier enfant de Laurence et 
Armand de Montzaigle : Armand Désiré François 
Alfred Michaut de Saint Pierre de Montzaigle   
(1822-1852). Les rumeurs entourant Armand Désiré 
de Montzaigle se sont révélées exactes : joueur, 
coureur de jupons, brutal, contrairement à ce que 
Mme de Balzac écrit à sa fille Laure le 14 août, 
(Honoré se défiait de ce beau-frère.) Très vite le 
couple plongera dans les dettes et les saisies. 

Les événements historiques principaux 

• 21 septembre: Condamnation et exécution en place de Grève des 
quatre sergents de la Rochelle soupçonnés d’être liés à la 
Charbonnerie pour conspirer contre  la monarchie. Ils refusent de 
dénoncer leurs chefs malgré pressions et promesses de grâce.     
Guizot est impressionné par la profondeur de leurs convictions.

• 27 septembre: Jean-François Champollion expose devant l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, son travail de déchiffrement de 
l’écriture hiéroglyphique. Il est capable de déchiffrer les 
hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette.

• Octobre: Benjamin Constant échoue lors du renouvellement partiel 
de la Chambre.

• 6 octobre: Rétablissement par le pape Pie VII de 30 diocèses en 
France (supprimés sous la Révolution) – Exécution de Berton.

• 12 octobre: Victor Hugo épouse Adèle Foucher en l’église St-Sulpice.

• 20 octobre – 14 décembre: Réunion du  congrès de Vérone.

• 24 octobre - Début du congrès de Vérone. La Sainte-Alliance décide 
d’intervenir en Espagne pour rétablir l’absolutisme. La France est 
chargée de rétablir l’ordre monarchique ce qui provoque la 
protestation du Royaume-Uni. Chateaubriand voit dans une 
intervention en Espagne l’occasion de mettre fin aux conspirations.

• 25 octobre: Signature du PV d’accord relatif à l’Espagne par les 9 
puissances à Vérone, sauf la Grande-Bretagne.
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Voir résumé page 112

Les événements historiques principaux 

• 14 novembre: Considéré comme moralement complice dans le 
complot Berton dirigé contre les Bourbons, Benjamin Constant est 
condamné en cour d’assises à une amende et à 6 semaines de 
prison.

• 4 décembre: Louis de Gobineau, nommé chef de bataillon au 37e

régiment d’infanterie de ligne, est désigné pour la garnison de la 
Corogne.

• 12 décembre: Après des entretiens avec le tsar Alexandre et 
Metternich, Chateaubriand décide de regagner la France.

• 17 décembre: Mathieu de Montmorency obtient le titre de duc, il 
était déjà pair de France.

• 22 décembre: Villèle et Montmorency s’affrontent sur la question 
d’une éventuelle intervention en Espagne.

• 25 décembre: Chateaubriand succède à Mathieu de Montmorency 
aux Affaires étrangères.

• Economie

Les maîtres de poste obtiennent le monopole de la fourniture des 
chevaux aux Messageries royales, concessionnaires du transport du 
courrier de l’administration des postes.

Mathieu de Dombasle fonde une «ferme exemplaire» à Roville, dans la 
Meurthe.
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Le théâtre de la Gaîté refuse de monter Le Nègre, 
mélodrame en trois actes (24 janvier). La grand-
mère Sallambier meurt le 31 janvier; Sophie 
Surville vient au monde le 22 avril. De juillet à 
septembre, Balzac séjourne en Touraine, à Vouvray, 
Saché et Tours. Il entretient d’amicales relations 
avec Jean Thomassy (1795-1874), qui essaie de le 
convertir au catholicisme et au légitimisme; mais il 
fréquente surtout un milieu de jeunes journalistes 
et écrivains libéraux.

Le roman La Dernière Fée, «par Horace de Saint-
Aubin», paraît en mai; Balzac rédige et fait 
imprimer une seconde édition en trois volumes non 
mise en vente. Il achève Wann-Chlore; rédige 
pendant le séjour en Touraine, un poème: Foedora; 
esquisse, sous l’influence de Thomassy, un Traité 
de la prière et songe à une nouvelle tragédie, 
Alceste.

Les événements historiques principaux 

• 13 janvier: Antoine de Morlhon est nommé archevêque d’Auch.

• 26 février: Louis XVIII signe la première concession pour une ligne de 
chemin de fer française de 23 kms entre Saint-Etienne et Andrézieux 
destinée au transport du charbon.

• 7 avril: Expédition d’Espagne.

• 20 juin: Anne-Louis-Henri de La Fare est nommé Cardinal par le pape 
Pie VII.

Economie et société

• Achèvement du pont de pierre de Bordeaux prévu depuis 1772 et 
commencé en 1810 (Portal).

• Construction du pont de Libourne sur la Dordogne (Decazes).

• Début du creusement du canal latéral à l’Oise.

• Début des travaux de reconstruction du fort militaire de la Bastille 
au-dessus de Grenoble, qui vont durer jusqu’en 1848 (25 ans).

• La guerre d’Espagne coûte plus que prévu, les services de 
l’intendance assurée par Ouvrard, les subventions, primes et crédits 
consentis aux Espagnols, obligent à des expédients, jusqu’à la 
réduction des créances françaises de 80 millions de francs ; intérêts 
et amortissements ne seront payés que de 1828 à 1835, où reste 
encore dû 70 millions.

Naissances 

• 25 mai  : Hector Hanoteau, à Decize, artiste peintre et maire de 
Cercy-la-Tour, décédé le 7 avril 1890 dans cette dernière ville.
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Les Montzaigle quitte la maison de Saint-Mandé 
pour une dépendance des bâtiments de l’Octroi où 
il exerce un emploi de contrôleur ambulant à la 
barrière de la Santé.

Le 5 janvier, mort du général de Pommereul.

Le 31 janvier, décès de Marie-Barbe Sophie 
Sallambier, grand-mère d’honoré, 7, rue du Bois 
doré. Inhumation le lendemain, à l’ancienne église 
Saint-Denis du Saint-Sacrement, rue de Turenne 
(l’église actuelle a été reconstruite entre 1826 et 
1835). Ses enfants lui firent un bel et coûteux 
enterrement.

Le 5 février, inventaire après décès, par Me Passez. 
L’actif dépasse le passif d’un peu plus de 6000 frs. 
(Mauvais placement fait par B.F.).

Le 22 avril, naissance à Paris de Sophie Eugénie 
Midy de La Greneraye, fille aînée d’Eugène et 
Laure Surville (Balzac lui dédiera Ursule Mirouët en 
1841.

Entre juillet et septembre, Honoré est en Touraine. 
Il séjourne à la Cailleterie, propriété d’Henry 
Joseph de Savary à Vouvray; à Tours, il est l’hôte 
de la famille Doutremont de Minière; et à Saché, 
chez Jean de Margonne.
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Le 30 juillet, Me Passez procède à la liquidation et 
au partage de la succession d’Edouard Malus; l’actif 
s’élève à plus de 136000 F: environ 90000 F en 
actions, rentes et numéraires reviennent à Mme 
Balzac. La famille retrouve une certaine aisance et, 
semble t-il, Honoré est dispensé de payer 
régulièrement une pension.

Histoire du domaine de Montzaigle
La famille de Bondy occupa le domaine sans discontinuer jusqu’en 1735 
date à laquelle la propriété est achetée par la famille Michaut de 
Saint-Pierre. Le château tomba en ruines et de Saint Pierre le quitta en 
1763 pour s’installer dans le village. Seule la ferme resta en activité. 
La propriété fut même vendue au comte d’Orvilliers propriétaire du 
château Caillard en 1808.

Les Michaut de Saint-Pierre vendirent la maison qu’ils habitaient dans 
le village de Villeparisis à la famille de Berny en 1815 pour s’établir à 
Paris. Le comte d’Orvilliers n’eut guère le temps de tirer profit de 
cette ferme puisqu’elle fut détruite complètement lors des combats de 
1814.  

En effet, Monzaigle a été le théâtre de ce que l'on appelle la bataille 
de Claye, lors de la campagne de France qui mena à l'abdication de 
Napoléon 1er, le 28 mars 1814. Le Tsar et le roi de Prusse attaquèrent 
les troupes françaises qui occupaient la ferme de Gros-Bois, les bois de 
Claye, Morfondé et Montzaigle avec la garde prussienne. 

Ils passèrent même la nuit à Villeparisis car les troupes françaises 
s’étaient retirées. Ils entrèrent à Paris le 31 mars, et Napoléon abdiqua 
à Fontainebleau le 5 avril. 

En 1821, le dernier des Michaut de Saint-Pierre, Armand de Montzaigle, 
contrôleur de l’octroi à Paris, dont la tournure plaisait au vieux Balzac, 
épousa Laurence, la jeune sœur de Balzac. Armand de Montzaigle, le 
beau-frère de Balzac a pu servir de modèle au marquis d’Aiglemont 
dont il est question dans La Duchesse de Langeais, la Maison Nucingen
et La Femme de trente ans. Un peu avant 1840, les carrières de gypse 
furent mises en exploitation sur le territoire de la commune, en 
particulier sur le territoire de Montzaigle et Maulny.
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Cette année-là, le détail des activités de Balzac est 
fort mal connu. De janvier à mai, il collabore à des 
petits journaux : Le Feuilleton littéraire et 
probablement La Lorgnette. La famille Balzac se 
réinstalle à Villeparisis en août. Honoré loue un 
petit appartement, 2, rue de Tournon. Publication 
de deux ouvrages anonymes: Du droit d’aînesse 
(février), Histoire impartiale des jésuites (avril). 
Annette et le criminel, Argow le pirate(mai) et la 
deuxième édition de La Dernière fée (novembre), 
«par Horace de Saint-Aubin», sont mis en vente. 
Sans doute après avril, rédaction inachevée d’un 
nouveau Falthurne. Il travaille à L’Excommunié. En 
date du 1er novembre, «H.de St. Aubin» signe une 
postface désenchantée à Wann-Chlore (non publiée 
avant 1963). A la fin de cette année, Balzac semble 
marqué par un profond découragement.

Les événements historiques principaux 
• 6 mars: Election de la Chambre retrouvée. Chambre retrouvée 

(ultras) de 1824 à 1827. Assuré que les nouvelles élections, dans 
l’euphorie de la victoire en Espagne, lui assureront une large 
majorité, le roi dissout la Chambre des députés en décembre 1823. 
Les mesures de dégrèvement d’impôt des opposants, qui perdent 
ainsi le cens nécessaire, les instructions données aux fonctionnaires, 
invités par le ministre de la Guerre à prendre l’engagement écrit de 
voter pour le candidat officiel assurent un succès éclatant: 
seulement 15 opposants dans une Chambre de 430 députés, dont 264 
fonctionnaires désignés au choix des électeurs par le roi. Pour 
consolider cette victoire, le gouvernement supprime le 
renouvellement annuel par cinquième. Villèle fixe la durée de 
l’assemblée à sept ans.

• La Chambre retrouvée propose d’abroger les «lois impies de la 
Révolution» et de «punir le sacrilège» comme premiers points d’un 
programme prévoyant une diminution du nombre de fonctionnaires 
et leur recrutement dans des milieux qui ne soient pas «dépourvus 
de fortune». Le ministère propose une loi punissant de mort le vol 
avec effraction d’objets consacrés au culte de la religion de l’Etat. 
Le ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique 
Frayssinous (1824-1828) fait adopter plusieurs mesures 
réactionnaires : fermeture de l’Ecole normale supérieure et des 
cours des écoles de médecine, transfert aux évêques du contrôle 
universitaire sur les écoles primaires.
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A partir du 27 septembre, commencent les 
véritables relations amicales entre Balzac et Zulma 
Carraud. Son mari, est le directeur des études à 
l’école Saint-Cyr. Chez les Carraud, Balzac 
rencontre le peintre Auguste Borget et le capitaine 
Periolas.

Surville est nommé à Versailles et la famille quitte 
Champrosay.

Honoré fréquente régulièrement le café Voltaire et 
le café Minerve près du théâtre français. Proche du 
logis de la rue de Tournon, le café Voltaire, 1, 
place de l’Odéon a disparu en 1956. C’est le lieu où 
Balzac y retrouve les écrivains et journalistes . 

Les événements historiques principaux 
• Juin: Premiers cours de «chimie appliquée aux arts et aux 

manufactures» par Frédéric Kuhlmann, dans une démarche précoce 
d’application des sciences à l’industrie, rue du Lombard (Lille).

• 16 septembre: Mort du roi Louis XVIII; début du règne de Charles X 
de France (fin en 1830).

• 2 décembre: Mise à la retraite, je jour anniversaire d’Austerlitz, des 
officiers généraux ayant le maximum d’ancienneté dans leur grade, 
presque tous d’anciens soldats de l’Empire. Cette maladresse 
soulève des remous dans les milieux militaires.

Economie et société

• Ecole forestière de Nancy.

• Le duc Decazes fonde la «Compagnie des Forges et Houillères de 
l’Aveyron».

• Premier pont suspendu sur le Rhône entre Tain et Tournon de Marc 
Seguin.

• Le Catéchisme des industriels, de Saint-Simon (1823-1824).
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Balzac se lance dans les affaires. Présenté par le 
polygraphe Horace Raisson (1798-1854), il s’associe 
avec l’éditeur Urbain Canel (1789-1867) pour la 
publication d’éditions compactes et illustrées des 
Œuvres complètes de Molière et de La Fontaine, en 
avril. Il fait un rapide voyage à Alençon (17-18 
avril) pour s’entendre avec un graveur, Godard fils 
(voir La Vieille Fille et Le Cabinet des Antiques). 
Par l’intermédiaire de sa sœur Laure installée à 
Versailles, il fait la connaissance de la duchesse 
d’Abrantès (1784-1838). Leur liaison commence 
pendant l’été. Abandonnée et consumée par le 
chagrin et la misère, Laurence de Montzaigle meurt 
le 11 août, épuisée par les couches de son second 
fils Alphonse Ernest Louis Michaut de Saint Pierre 
de Montzaigle (1825-1868).  

Les événements historiques principaux 
• 16 janvier: Ordonnance du roi sur les haras. Organisation de 

concours hippiques dans 8 arrondissements dans le but d’améliorer 
la race chevaline.

• Début avril: Canel s’engage à partager avec Balzac les bénéfices, 
charges et périls d’une édition de Molière. La préface non signée est 
attribuable à Balzac.

• 17 avril: Décret « concédant » l’indépendance d‘Haïti contre le 
paiement d’une indemnité. 

• 20 avril, Loi sur le sacrilège : Elle condamne à mort les profanateurs 
d’objets consacrés.

• 28 avril: Loi sur l’indemnisation des Emigrés d’un montant d’un 
milliard.

• Couronnement de Charles X, toile de 1827
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En septembre-octobre, Balzac fait un nouveau 
voyage en Touraine, d’où il rentre pour 
«consoler» la duchesse d’Abrantès.

Durant cette année , il se lie avec Philarète 
Chasles (1798-1873) et Hyacinthe, dit Henri de 
Latouche (1785-1851). Il publie le Code des gens 
honnêtes (anonyme, mars, 2ème édition fictive en 
juillet), une Notice sur la vie de La Fontaine
(mai), Wann –Chlore (septembre, 1ère édition, 
anonyme, des exemplaires mis en vente 
postérieurement sous le nom d’Horace de Saint-
Aubin). Il projette en outre une série de romans 
destinés à constituer une Histoire de France 
pittoresque et emprunte pour sa documentation 
des ouvrages à la Bibliothèque royale.

Les événements historiques principaux 

• 29 mai : Sacre de Charles X, dans la cathédrale de Reims, à 
l'occasion duquel le cardinal de La Fare prononça un grand discours 
fort remarqué.

• Juin : Fondation des Établissements Kuhlmann qui deviendront le 
premier groupe chimique français.

• 11 juillet : Charles X menace de reconquérir Haïti et envoie une 
flotte de 14 vaisseaux. Le président Jean Pierre Boyer doit signer un 
traité selon lequel la France ne reconnaissait l’indépendance du 
pays qu’en échange d’une indemnité de 150 millions de francs-or (la 
somme sera ramenée en 1838 à 90 millions de francs). 

• La reconnaissance de l’indépendance de Saint-Domingue amène 
l’émission d’un emprunt de 150 millions de francs destiné à 
indemniser les colons, qui ne sera pas honoré par la république 
d’Haïti. L’indemnisation des propriétaires fonciers victimes des 
mesures révolutionnaires coûte bien plus cher (loi sur le milliard).

• 30 novembre : 100 000 personnes participent à Paris aux obsèques 
du général d'Empire Maximilien Sébastien Foy.

• Reconnaissance par la France de l'indépendance des États 
d'Amérique du Sud.
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Grâce à des prêts, Balzac achète l’imprimerie de 
Jean-Joseph Laurens, en association avec le prote 
André Barbier; il obtient son brevet d’imprimeur le 
1er juin et s’installe 17, rue des Marais-Saint-
Germain (rue Visconti). Fin septembre, il voyage à 
Reims pour recouvrer une créance, et ses affaires 
marchent assez mal. Un de ses premiers travaux 
d’imprimeur est la composition typographique 
d’une première version de la Physiologie du 
mariage, qui ne sera pas diffusée.

Les événements historiques principaux 

• 15 janvier : Fondation à Paris du journal Le Figaro, hebdomadaire 
satirique, par le chansonnier Maurice Alhoy et l'écrivain et homme 
politique Étienne Arago.

• 1er février : Publication du Mémoire à consulter sur un système 
religieux tendant à renverser la religion, la société et le trône du 
comte de Montlosier, qui dénonce les agissements ultramontains 
d’une partie du clergé.

• 17 mars - 3 mai : Manifestations du jubilé, terminées par la pose 
solennelle de la première pierre d’un monument à Louis XVI qui ne 
sera jamais édifié.

• 22 avril : Dumont d’Urville appareille de Toulon comme commandant 
de « L'Astrolabe » (l'ancienne « La Coquille », rebaptisée) pour une 
deuxième circumnavigation, avec entre autres missions, la 
recherche de La Pérouse. Il découvrira les îles Fidji, cartographiera 
les îles Loyauté, effectuera un relevé des côtes de la Nouvelle-
Zélande, entreprendra une exploration des îles Tonga et des 
Moluques. Ses rapports ont permis la classification des îles en 
Mélanésie, Polynésie et Micronésie.

• Avril : Echec de Villèle dans sa tentative de rétablir partiellement le 
droit d'aînesse.

• 4 juin : Honoré de Balzac, s’associe avec André Barbier et installe 
son imprimerie rue des Marais-Saint-Germain (aujourd'hui rue 
Visconti).

• 17 août : Louis Hachette fonde une maison d'édition à Paris.
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Balzac collabore au nouveau journal de Lepoitevin, 
Le Figaro, journal non politique.

Les événements historiques principaux 

• 4 novembre : Inauguration du Palais Brongniart.

Dates non renseignées ou inconnues

• Manifestations des travailleurs des mines et de la surface à Rive-de-
Gier dans la Loire et à Commentry dans l’Allier. Intervention de la 
troupe.

Économie & Société

• 67 % de la population française a moins de 40 ans.

• Chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, construit par Marc Seguin.

• Création de la première Ecole nationale d’agriculture à Grignon 
(Thiverval).

• L’autorisation est donnée par les ducs de Savoie de mettre en 
bouteille l’eau de source d’Evian. Elle est alors stockée dans des 
cruches en terre.

• Article détaillé : Histoire des transports en commun de Nantes. 
Procédé Guimet pour la synthèse chimique du bleu outremer, 
naguère extrait uniquement des lapis lazuli.

• Apparition des « Messageries Générales de France » qui se partagent 
le trafic routier avec la compagnie « Laffitte & Caillard » et les 
Messageries Royales. La vitesse moyenne passe d’environ 5 km par 
heure à 9,5 km en 1848.
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Remariage de Armand Désiré de Montzaigle, le 18 
avril, avec Adélaïde Bordot, de 17 ans sa cadette.

Le 4 juin, Honoré quitte la rue de Tournon pour 
s’installer 17, rue des Marais-Saint-Germain 
(aujourd’hui rue Visconti). Au rez-de-chaussée, le 
vaste local d’imprimerie donnant sur la rue ; un 
escalier hélicoïdal en fer donne accès à 
l’appartement d’Honoré que Latouche aida à 
décorer.

Fin juillet, la famille Balzac quitte définitivement  
Villeparisis (départ provoqué par une aventure 
galante de B.F. (72 ans), …avec promesse de 
maternité, pour s’installer 2, rue Maurepas à 
Versailles).

Les événements historiques principaux 

Suite économie et société 

L’autorisation est donnée par les ducs de Savoie de mettre en bouteille 
l’eau de source d’Évian. Elle est alors stockée dans des cruches en 
terre.
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BALZAC et son époque
Année 1827 page 1 – calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac
Balzac, le 15 juillet, crée une société pour 
l’exploitation d’une fonderie de caractères 
d’imprimerie sous la raison sociale : Laurent, 
Balzac et Barbier, société commanditée en partie 
par Mme de Berny.

Le 19 septembre, il achète du matériel provenant 
de la fonderie Gillé Fils. Dans le courant de 
l’année, il aide Urbain Canel, éditeur des Annales 
romantiques, à rassembler les textes destinés au 
recueil daté 1827-1828. Il entre ainsi en relation 
avec les écrivains du Cénacle : Victor Hugo, 
Gaspard de Pons, Adolphe de Saint-Valry, Jules de 
Rességuier.

Le Corrupteur paraît, «par A. de Viellerglé» (3 
volumes; seul le premier est de Balzac; février). Il 
collabore à différents travaux de librairie : à 
l’Album historique et anecdotique (janvier), aux 
Mémoires anecdotiques de L.-F.-J. de Bausset, et à 
plusieurs Codes publiés par H. Raisson de 1827 à 
1829.

Les événements historiques principaux 
• 29 avril : Villèle est conspué par la garde nationale et 

construction du Pont de Grenelle.

• 27 mai : Promulgation du Code forestier.

• 24 juin : Villèle doit renoncer à un projet de loi aggravant la 
censure de la presse (Loi Peyronnet de « Justice et amour »). 

• Chateaubriand, passé dans l’opposition de droite, fonde une « 
Société des Amis de la Liberté de la presse ». Les opposants 
bénéficiant de dégrèvement pour se voir évincés des urnes se 
groupent en associations (« Aide toi, le ciel t'aidera ») et en 
comités pour recouvrer légalement leurs droits civiques : le 
nombre des inscrits passe de 67 417 à 82 953 (plus 23 %).

• Juin : Villèle rétablit la censure pendant les vacances 
parlementaires et nomme 76 nouveaux pairs.
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Construction du pont de Grenelle

Un premier pont en bois à péage construit en 1827 s'est 
affaissé en 1873. Il a été substitué par un pont en fonte en 

1875 (représenté ci-contre).



BALZAC et son époque
Année 1827 page 2– calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Vente de la maison de Villeparisis à Michel-Charles 
Victor Caron pour 10000 francs payés comptant.

Le 21 août, mort de la mère de Armand Désiré de 
Montzaigle.

Le 12 septembre, naissance d’Armand, fils 
d’Armand Désiré de Montzaigle et d’Adélaïde 
Bordot.

Le bilan des affaires de Balzac n’est pas florissant, 
il doit presque 10000 frs à M. Dassonvillez, plus 
15000 frs à Mme de Berny, sans compter les 
impayés de l’imprimerie. Il continue à travailler à 
son histoire de France pittoresque comme le 
prouvent ses emprunts à la bibliothèque en juin, 
juillet et août. 

Les événements historiques principaux 

• 30 juin : Mise en service de la ligne de chemin de fer Saint-
Étienne-Andrézieux, 23 km, concédée à perpétuité à M Louis 
Antoine Beaunier pour le transport de houille ; cette ligne est la 
première d'Europe continentale; la traction des wagons était 
faite par des chevaux.

• 9 juillet : Une girafe est présentée au roi de France, Charles X. 
Jamais les Français n'avaient pu voir un tel animal de près. 
Zarafa vient d'Afrique. Elle a été offerte par le pacha d'Égypte. 
Elle est arrivée en France par un bateau. Il a fallu faire un trou 
dans le pont pour qu'elle passe sa tête et son long cou.

• Août : Fondation de la société jacobine Aide-toi, le ciel t'aidera.

• 24 août : Funérailles de Jacques-Antoine Manuel, première 
manifestation publique contre la politique de Charles X.

• 20 octobre : Bataille de Navarin.

• 5 novembre : Villèle, attaqué par les libéraux, fait dissoudre la 
Chambre des députés.

• Élections du 17 novembre : La droite et la gauche s’unissent 
pour barrer la route aux ultras : 180 députés ministériels contre 
170 libéraux et 75 opposants de droite (la Chambre des Députés 
comporte encore 53 % de nobles). La progression des libéraux 
contraint Villèle à démissionner.

• La Garde Nationale de Paris, révoltée contre le pouvoir, est 
dissoute.
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BALZAC et son époque
Année 1828 page1 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

C’est l’année du désastre commercial et du retour à 
la littérature. En février, Barbier se retire des 
sociétés d’imprimerie et de fonderie. En avril, sous le 
nom de son beau-frère Surville, Balzac s’installe 1, 
rue Cassini, près de l’Observatoire. Le 16 avril, il 
abandonne la fonderie, qui passe aux mains 
d’Alexandre de Berny (1809-1881). Mme de Berny lui 
donne quittance de 15’000 francs de dettes. La 
liquidation de l’imprimerie est plus onéreuse. Le 
cousin Charles Sédillot (1780-1856) se charge de cette 
liquidation.

Les événements historiques principaux 

• 4 janvier : Début du gouvernement de compromis de Martignac. 
Il échoue dans sa tentative de se concilier la gauche. Il reste 
cependant au pouvoir plus de dix-huit mois, dissipant les 
illusions des libéraux et enracinant celles de Charles X.

• 20 avril : René Caillé séjourne à Tombouctou.

• 16 juin : Loi limitant les possibilités des petits séminaires de 
concurrencer les collèges royaux. Son exécution est partout 
éludée.

• 31 juillet : Mission scientifique en Egypte, avec Jean-François 
Champollion (fin en 1830). Fondation de la « société 
républicaine », appuyée par des journalistes de la Tribune des 
départements et de la Jeune France.
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Le bâtiment de l'imprimerie de Balzac aujourd'hui et 
une peinture de Frédéric Léon qui a eu son atelier à la 

même adresse ...

Jean-François Champollion



BALZAC et son époque
Année 1828 page 2 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 16 août, le fonds est vendu à André Barbier pour 
67’000 francs, représentant tout l’actif de la 
société, tandis que le passif s’élève à 113’000 
francs (tous comptes faits en 1829, les affaires de 
Balzac se solderont par 60’000 francs de dettes, la 
plus grande partie de la somme étant due à sa 
mère).

Balzac quitte Paris vers le 18 septembre pour 
Fougères où il séjournera, jusqu’à la fin d’octobre, 
chez le général Gilbert de Pommereul (1774-1860), 
fils du protecteur de B.-F. Balzac; il y travaille à un 
roman historique, Le Gars (Les Chouans). En 
novembre, il est chez les Surville, 2, rue Maurepas, 
à Versailles. Durant l’année, il ébauche d’autres 
romans historiques : La Fille de la reine, Le Roi 
des merciers, Le Capitaine des boute-feux; une 
pièce inspirée du Corsaire rouge de Fenimore 
Cooper et, en mai, une autre intitulée Tableau 
d’une vie privée. Il rédige l’Avertissement du Gars 
(août), où il développe ses idées sur le roman 
historique.

Les événements historiques principaux 

Economie et société

Récolte médiocre. La poussée démographique augmente le nombre 
de travailleurs au moment où les récoltes sont médiocres et le 
remplacement progressif de la faucille par la faux diminue celui 
des bras nécessaires.

Le duc Decazes installe des forges au lieu-dit Lassalle, dans 
l’Aveyron. Une ville se développe qui prendra le nom de 
Decazeville.

Rapport de la Chambre des Pairs estimant que sur 8384 lieues de 
routes royales théoriques, 4572 sont dégradées, 860 inachevées et 
365 encore à ouvrir.

Mise en place du Code Forestier qui légifère sur le reboisement et 
l’utilisation de la forêt à des fins industrielles.

Edité par M
arilyne

- 127 -
Le duc Decazes et Decazeville



BALZAC et son époque
Année 1829 page 1 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

En cette année, Balzac rédige ou publie, signés de 
son nom les premiers ouvrages qui, plus tard, 
prendront place dans son univers romanesque de La 
Comédie humaine. Ami de Latouche, en relation 
avec Hugo et ses amis du Cénacle, il est introduit 
par la duchesse d’Abrantès dans les salons à la 
mode, ceux de Sophie Gay, de Mme Récamier, du 
baron Gérard, de la princesse Bagration. Ses liens 
avec Zulma Carraud (1796-1889),qu’il connaissait 
depuis 1809, se resserrent.

Quand Bernard-François Balzac meurt, le 19 juin, 
47, rue Sainte-Avoye, Honoré n’est pas à Paris. En 
juillet, si l’on se fie à la localisation et à la 
datation de La Paix du ménage, il séjourne à La 
Bouleaunière (commune de Grez-sur-Loing, près de 
Nemours), propriété louée par Mme de Berny (il y 
était peut-être déjà en juin).

Les événements historiques principaux 

• Février: Parution de «Le dernier jour d’un condamné» de Victor 
Hugo (1802-1885).

• Avril: Martignac, qui ne comprend pas les intentions du roi, 
propose des réformes administratives, qui n’apportent à la gauche 
que des garanties théoriques pour les conseils municipaux, 
d’arrondissement ou généraux, qui seraient devenus électifs. Le 
ministère est mis en difficulté sur la question de savoir si l’on 
discuterait d’abord des départements ou des communes.

• 5 avril: Parution du roman Les Chouans d’Honoré de Balzac sous le 
titre : Le dernier Chouan ou La Bretagne en 1800.

• 19 juin: Mort de Bernard-François, père d’H.de Balzac.
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La Bouleaunière 



BALZAC et son époque
Année 1829 page 2 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 10 juillet, il assiste chez Hugo, rue Notre-Dame-
des-Champs, à la lecture d’Un duel sous Richelieu 
(Marion Delorme). En octobre, il est à Maffliers 
(près de Chantilly), où il rédige Gloire et malheur 
(La Maison du chat qui pelote). Une troisième 
édition du Code pénal des honnêtes gens est mise 
en vente sous le nom d’Horace Raisson en février. 
Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800 (Les 
Chouans), «par M. Honoré Balzac» paraît en avril; 
la Physiologie du mariage « par un jeune 
célibataire, en décembre (introduction datée du 5 
décembre).

Balzac travaille à une série de nouvelles qui 
prendront place dans les Scènes de la vie privée : 
ce sont, en dehors de deux titres déjà cités, El 
Verdugo, Le Rendez-vous (1er épisode de La Femme 
de trente ans) et Le Bal de Sceaux; il signe un 
contrat pour la publication de ce recueil (22 
octobre).

Les événements historiques principaux 

• 18 juillet: Honoré de Balzac rédige La Maison du chat-qui-pelote à 
Maffliers, non loin de la demeure des Talleyrand-Périgord où 
séjourne la duchesse de Castries.

• 1er août: Fondation de la Revue des deux Mondes.

• 8 août: Charles X nomme Polignac, un ultra notoire, au ministère des 
Affaires étrangères. 

• 17 novembre: Le roi, après avoir fait voter le budget, impose le 
prince de Polignac comme président du Conseil (fin en juillet 1830). 
Face au ministère impopulaire de Polignac, l’opposition se déchaîne.
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BALZAC et son époque
Année 1830 page 1- calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac Les événements historiques principaux 

• 2 janvier: Honoré de Balzac publie El Verdugo pour la première 
fois sous son nom de plume.

• 5 janvier: Victor Hugo écrit à Montbel, ministre de l’Intérieur, 
pour protester contre le censeur Brifaut qui divulgue des extraits 
d’Hernani.

• 31 janvier: Le gouvernement décide d’intervenir à Alger, et 
l’annonce le 3 mars par le discours du trône. Mme Récamier 
engage Quinet à venir la voir. Fondation de la Conspiration La 
Fayette ou Association de Janvier.

• 1er février: Aumônes de Victor Hugo aux ouvriers chômeurs et 
pauvres de Normandie, de Bapaume et de Decauville.

• 7 février: Préparatifs de l’expédition contre Alger.

• 19 février: Formule de Adolphe Thiers: «le roi de France règne et 
ne gouverne pas», qui résume la pensée de ceux qui se rallient à 
une monarchie parlementaire.

• 2 mars : Ouverture de la session parlementaire. Discours du trône. 
Charles X menace l’opposition. Il annonce l’intervention d’Alger.

• 9 mars: Edition originale d’Hernani chez Mame.
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C’est une année d’intense activité journalistique 
et littéraire. Toutefois, bien des détails de la vie 
de Balzac nous échappent. Brouillé avec Latouche, 
il s’est lié avec Emile de Girardin (1806-1881) et 
une joyeuse bohême littéraire : Charles Lautour-
Mézeray (1801-1861), Victor Ratier (1807-1898), 
Eugène Sue (1804-1857). Zulma Carraud lui fait 
connaître le peintre Auguste Borget (1808-1877).

Le 26 janvier, il s’associe avec Girardin et Victor 
Varaigne pour la publication d’un journal : Le 
Feuilleton des journaux politiques. Il prend part le 
25 février à la bataille d’Hernani, ce qui ne 
l’empêchera pas de publier un compte rendu 
sévère sur la pièce. Peu après le 22 mai, Balzac 
quitte Paris pour la Touraine en compagnie de Mme 
de Berny; il va faire un séjour prolongé à la 
Grenadière (voir La Grenadière), propriété située  
à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours.

Dès le 5 juin, avec Mme de Berny, il descend la 
Loire en bateau. Ils font une excursion au Croisic 
et visitent Guérande (voir Un drame au bord de la 
mer et Béatrix); le 23 juin, ils sont de retour à La 
Grenadière, où Balzac passe les mois de juillet et 
d’août; il n’est de retour à Paris que vers le 10 
septembre.



BALZAC et son époque
Année 1830 page 2 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Si la collaboration au Feuilleton des journaux 
politiques , à La Silhouette, au Voleur (dix-neuf
Lettres sur Paris du 30 septembre 1830 au 31 mars 
1831), La Caricature se rattache essentiellement à 
la carrière de Balzac journaliste, des nouvelles et 
des fragments destinés à l’œuvre romanesque 
paraissent dans plusieurs revues. La Mode publie El 
Verdugo (30 janvier, première publication sous la 
signature «H. Balzac»), L’Usurier (fragment repris 
dans Les Dangers de l’inconduite, futur Gobseck (6 
mars), Etude de Femme (20 mars), Les Deux rêves,
qui deviendra la troisième partie de Sur Catherine 
de Médicis (8 mai), Adieu (15 mai et 5 juin), La 
Comédie du Diable, non reprise dans La Comédie 
humaine (1ère partie, 13 novembre). Balzac fait son 
entrée à la Revue de Paris avec L’Elixir de longue 
vie (24 octobre); viennent ensuite Sarrazine (21-28 
novembre) et Une passion dans le désert (26 
décembre). 

Les événements historiques principaux 

• 16 mars: 221 députés de l’opposition votent la défiance contre le 
ministère Polignac. Début d’une intense agitation politique. La 
majorité des députés, en réponse au discours du roi, réclament la 
démission des ministres. Présentation de l’Adresse des 221 
députés au roi.

• 21 mars: Dissolution de la Chambre.

• 24 mars: Etude de femme d’Honoré de Balzac.

• 1er avril: Réception de Lamartine à l’Académie française.

• 7 avril: Dans le Feuilleton des journaux politiques, Balzac attaque 
Hernani.

• 15 avril: Six nouvelles des Scènes de la vie privée sont mises en 
vente chez Louis Mame.

• 8 mai: Les souverains des Deux-Siciles arrivent à St-Cloud.

• 10 mai: Honoré de Balzac fuyant ses créanciers s’installe au no. 1 
de la rue Cassini. Il publie une partie de Sur Catherine de Médicis.

• 16 mai: La Chambre est dissoute par Charles X (en riposte aux 
prises de position des 221députés).
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BALZAC et son époque
Année 1830 page 3 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

La Revue des Deux Mondes, dans un numéro daté de 
décembre 1830, mais en réalité de mars 1831, donne 
en décembre Le Petit Souper, déjà paru dans La Mode
du 8 mai sous le titre Les Deux Rêves. 

Les événements historiques principaux 

• 19 mai: Le comte de Peyronnet est nommé ministre de l’Intérieur.

• 25 mai: A Toulon, embarquement d’un corps expéditionnaire pour 
Alger.

• 31 mai: Le duc d’Orléans donne une réception en l’honneur du roi 
de Naples (frère de Napoléon, son beau-frère). Charles X est 
présent. M. de Salvandy (futur ambassadeur en Espagne), au fait 
de l’impopularité de Charles X indique au futur Louis-Philippe  
«Ceci est une fête toute napolitaine; nous dansons sur un volcan.»

• 7 juin: Parution de Adieu, nouvelle d’Honoré de Balzac.

• 14 juin: Début de l’expédition d’Alger. 38000 hommes, conduits 
par le général de Bourmont, ministre de la guerre, débarquent à 
Sidi-Ferruch à l’ouest d’Alger.

• 23 juin: Victoire de l’opposition aux élections.

• 3 juillet: Election d’une nouvelle chambre. L’opposition 
(républicains et orléanistes) obtient 274 sièges sur 430.

• 5 juillet: Prise d’Alger. L’Algérie devient colonie française.

• 12 juillet: Elections ajournées dans 20 départements.
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les Scènes de la vie privée 
«par M. Balzac, auteur du 
Dernier Chouan» composée 
de six nouvelles, sont mises 
en vente chez Louis Mame 
en avril. Un dernier travail  
anonyme de librairie, écrit 
en collaboration avec 
L’Héritier de l’Ain, 
Mémoires de Sanson, paraît 
en février (L’Introduction 
reparaîtra sous le titre Un 
Episode sous la Terreur). 
Plusieurs projets de récits 
ne sont pas menés à terme: 
La Modiste (printemps), Le 
Mendiant (fin de l’été), Les 
deux amis(automne).



BALZAC et son époque
Année 1830 page 4 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Une série de projets de pièces de théâtre ne sera 
pas réalisée, entre autres La Vieillesse de don Juan, 
en collaboration avec Eugène Sue, Balzac écrivant à 
la place un conte sur le même thème, L’Elixir de 
longue vie.

Les événements historiques principaux 

• 17 juillet: Invention de la machine à coudre.

• 27-28-29 juillet: Révolution de juillet ou les Trois Glorieuses (en 
référence aux journées d’émeutes des 27,28,29 juillet. 

• 27 juillet: A la suite de la saisie des presses de 4 journaux (Le 
National, Le Temps, Le Globe, Le Journal du Commerce) qui ont 
paru sans autorisation du gouvernement, la résistance des ouvriers 
typographes déclenche l’insurrection parisienne contre les 
ordonnances. La révolution est le fait du petit peuple 
(boutiquiers, manœuvres ou domestiques). Premières barricades.

• 28 juillet: Charles X signe une ordonnance mettant Paris en état 
de siège. Les insurgés parviennent à s’emparer de l’hôtel de ville. 
La défense du régime échoue par manque de troupes (partis en 
Algérie). Combats de la Porte Saint-Denis et de l’Hôtel de ville.

• 29 juillet: A la suite de la défection de deux régiments qui passent 
aux insurgés, les troupes de Marmont doivent évacuer Paris et 
s’installer dans le bois de Boulogne. La Fayette est nommé 
commandant de la garde nationale (dissoute en 1827). Une 
commission municipale provisoire est chargée d’administrer la 
capitale. Charles X est isolé à St-Cloud. Attaque du Louvres et 
combat de la rue de Rohan.
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La Liberté guidant le peuple – Tableau 
d'Eugène Delacroix (1830



BALZAC et son époque
Année 1830 page 5 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 130 à 133

Les événements historiques principaux 

• 30-31 juillet: Paris crie «Vive la République»  - les Orléanistes 
passent à l’offensive. Une délégation de députés propose la 
lieutenance générale du royaume à Louis-Philippe d’Orléans. 
Charles X quitte St-Cloud pour Trianon puis Rambouillet.

• 1er août: Charles X signe une ordonnance qui confie au duc 
d’Orléans la lieutenance générale du royaume (il ne sait pas que 
Louis-Philippe l’a déjà reçue des députés). La cocarde tricolore 
est officiellement rétablie.

• 2 août: Charles X abdique.

• 3 août: Charles X abdique en faveur de son petit-fils, le duc de 
Bordeaux, sous la régence de son cousin le duc d’Orléans, fils de 
Louis-Philippe d’Orléans, dit Philippe Egalité. Orléans profite de la 
situation pour évincer le duc de Bordeaux et se faire reconnaître « 
roi des Français » en dix jours à peine.

• 3 août: Louis-Philippe accorde, sur sa cassette personnelle, une 
pension de 1500 francs à l’auteur de La Marseillaise, Rouget-de-
L’Isle.

• 4 au 7 août: Révision de la Charte par les Républicains pour une 
constitution républicaine sous forme de monarchie, déclaration 
des droits, ratification de la Constitution par le peuple, dissolution 
de la chambre des députés. La Fayette promet la dissolution de la 
pairie. Une ordonnance décide que le coq gaulois remplacera la 
fleur de lys sur la hampe des drapeaux.
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16 août 1830, à Cherbourg, 
départ de Charles X et des siens



BALZAC et son époque
Année 1830 page 6 calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 130 à 133

Les événements historiques principaux 

• 4 au 7 août (suite): Invoquant le départ de Charles X et de sa 
famille et la violation de la Charte, les députés déclarent le trône 
vacant de fait et de droit et appellent Louis-Philippe d’Orléans au 
trône comme «roi des français». Louis-Philippe accepte et paraît 
au balcon avec sa famille sous les acclamations de la foule.

• Chateaubriand renonce à la pairie, pour entrer dans une 
opposition déterminée à «Philippe» (Louis-Philippe, duc d’Orléans 
devenu «roi des français») qu’il estime avoir «filouté» la couronne 
de France. Il refuse de prêter serment de fidélité au roi Louis-
Philippe.

• IL est décidé que le sceau officiel de l’Etat portera les armes de la 
maison d’Orléans (de France au lambel d’argent).

• 9 août: Proclamation officielle de la monarchie de Juillet au Palais 
Bourbon. Le duc d’Orléans accepte la couronne et devient Louis-
Philippe 1er. Il prête serment devant les Chambres.

• 10 août: Chateaubriand renonce à sa pension de pair de France.
14 août: La nouvelle Charte est promulguée.

• 15 août: L’église Ste-Geneviève de Paris est retirée au culte et 
rendue à sa destination de temple des grands hommes, fixée par 
la Révolution, sous le nom de Panthéon.
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Le 7 août 1830, élu par la Chambre 
des Députés, Louis-Philippe 1er, Roi 

des français par la grâce de Dieu et la 
volonté nationale (1773-1850)



BALZAC et son époque
Année 1830 p.7 calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 130 à 133

Les événements historiques principaux 

• 19 août: Louis-Philippe 1er écrit aux monarques de l’Europe pour 
leur notifier le début de son règne.

• 26 août: Ordonnance rétablissant le Panthéon et sa sécularisation.

• 27 août: Mort du prince de Condé retrouvé pendu à l’espagnolette 
de sa chambre au château de Saint-Leu. Son légataire universel 
est le duc d’Aumale, 5ème fils du roi.

• 31 août: Loi du 31 août 1830 sur la prestation de serment au 
nouveau régime.

• 3 septembre: Talleyrand est nommé ambassadeur à Londres.

• 5 septembre: L’empereur d’Autriche François 1er reconnaît la 
monarchie de Juillet.

• 12 septembre: Loi qui soumet à la réélection les députés promus à 
des fonctions publiques.

• 17 septembre: Ordonnance de désignation des membres du 
Conseil municipal.
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En 1830, après la Révolution de Juillet, la couronne 
est récupérée dans une branche cadette des 

Bourbons, Les Bourbons-Orléans
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Voir résumé pages 130 à 133

Les événements historiques principaux 

• 19 septembre: Baptême d’Adèle Hugo née le 28 juillet. Elle est le 
5ème enfant. Sainte-Beuve est parrain.

• 27 septembre: La Chambre des députés adopte à une forte 
majorité un projet de loi mettant en accusation des ministres de 
Charles X responsables des ordonnances du 26 juillet: Polignac, 
Peyronnet, Chantelauze et Guernon-Ranville.

• 30 septembre: Suppression des 8000 demi-bourses de 150 francs 
qui avaient été accordées aux écoles catholiques.

• 7 octobre: Victor Hugo est élu sous-lieutenant de la Garde 
nationale. La Fayette casse son élection.

• 11 octobre: Une ordonnance décide que des pensions et des 
récompenses seront accordées aux blessés et familles des victimes 
de la révolution de Juillet,
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Portrait Adèle 
Hugo par louis 
Boulanger 1839

Adèle Hugo photographiée en 1854 
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Voir résumé pages 130 à 133

Les événements historiques principaux 

• 17,18,19 octobre: Emeutes républicaines à Paris. Des manifestants 
envahissent le Palais Royal puis marchent sur Vincennes pour 
lyncher les ministres de Charles X qui y sont détenus, mais que le 
général Daumesnil refuse de livrer. L’émeute sert de détonateur à 
la crise ministérielle.

• 18 octobre: L’Elixir de longue vie, nouvelle de la série des études 
philosophiques d’Honoré de Balzac.

• 2 novembre: Création d’un gouvernement d’hommes d’affaires 
sous la présidence de Jacques Laffitte. Adolphe Thiers est nommé 
secrétaire d’Etat aux Finances. Le maréchal Maison est ministre 
des Affaires étrangères en remplacement de Molé. Le comte de 
Montalivet est ministre de l’Intérieur en remplacement de Guizot, 
Joseph Mérilhou devient ministre de l’Instruction publique et des 
Cultes.

• 4 novembre: Charles Philipon commence la publication de 
l’hebdomadaire satirique La Caricature avec des contributions de 
Daumier.

• 13 novembre: Le Rouge et le Noir de Stendhal.

• 17 novembre: Le général comte Sébastiani de la Porta devient 
ministre des Affaires étrangères en remplacement du maréchal 
Maison.
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Portraits de Stendhal
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Résumé pages 130 à 133

Les événements historiques principaux 

• 18 novembre: Benjamin Constant échoue encore à l’Académie 
française. Elections à l’Académie de Victor Cousin et de Viennet.

• 19 novembre: Constant prononce son dernier discours à la 
Chambre.

• 25 novembre: Honoré de Balzac fait paraître Sarrasine.

• 5 décembre: Première de la Symphonie fantastique d’Hector 
Berlioz.

• 7 décembre: Explications orales de Sainte-Beuve à Victor Hugo. Il 
lui avoue son amour pour Adèle.

• 8 décembre: Benjamin Constant homme politique et écrivain 
romantique meurt, assisté de Charlotte et de son ami Coulmann.

• 12 décembre: Des funérailles nationales sont organisées. Le corps 
de Benjamin Constant est inhumé au Père-Lachaise.

• 15-21 décembre: Début du procès des ministres de Charles X 
devant la Chambre des pairs au Palais du Luxembourg. Ils sont 
condamnés à la réclusion à perpétuité, assortie de la mort civile 
pour le prince de Polignac.

• 25 décembre: La Fayette démissionne de sa fonction de 
commandant général des gardes nationales.
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Sa peine est alors commuée en 20 ans de 
bannissement hors de France, exil qu'il passe en 
Angleterre, avant d'être finalement autorisé à rentrer 
en France à condition de ne pas demeurer à Paris, ce 
qui l’empêche de fait de participer à la vie politique 
nationale. C'est pendant son séjour en Angleterre qu'il 
renouvèle ses vœux avec Charlotte, devant le consul 
de France.

Jules prince de Polignac
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Le pasteur français Eugène Casalis est envoyé par la Société des 
missions évangéliques de Paris chez les Basuto du Lesotho où il joue 
un rôle politique et diplomatique considérable auprès du roi 
Moshoeshoe (Moschech), tout en formant des catéchistes parmi les 
autochtones et en organisant l’enseignement primaire.

• 7 janvier: Le bey de Tunis prend Oran. Conformément à la 
convention signée avec la France en 1830, Husayn bey propose ses 
services à la France. Il espère obtenir Constantine et placer son 
frère Mustapha au gouvernement d’Oran. Mais les violences 
exercées par ses troupes en Algérie font scandale et Paris ne 
ratifie pas la convention. Ce revirement nuira aux relations 
franco-tunisiennes, alors que, en offrant ses services à l’occupant, 
le bey s’est compromis aux yeux des musulmans.

• 15 janvier: Sainte Pélagie à Paris devient prison politique; arrêté 
envoyant les étudiants devant le Conseil-académique pour 
tentative d’associations, attroupements et manifestations de 
jeunes gens autour de la Sorbonne.

• 17 janvier: Victor Hugo remet à Gosselin un manuscrit de Notre-
Dame de Paris. Les ajouts manquent.
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Les opinions politiques d’Honoré ont beaucoup 
varié : s’il affiche des convictions légitimistes en 
pleine Monarchie de Juillet, il s’est auparavant 
déclaré libéral, et défendra les ouvriers en 1840 et 
en 1848, même s'il n'accorde aucune place à ceux-
ci dans ses romans. Tout en professant des idées 
conservatrices, il a produit une œuvre admirée par 
Marx et Engels, et qui glorifie en fait « l'anarchisme 
et la révolte ».

Un billet de 1000 francs en 1831
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La Peau de chagrin et les Contes philosophiques
consacrent sa réputation d’écrivain à la mode. On 
le voit aux mercredis du baron Gérard, chez Mme 
Ancelot, chez Mme Récamier. Olympe Pélissier 
(1799-1878), avec qui il a eu l’année précédente 
une brève liaison, le reçoit au château de Ville-
d’Avray: il y rencontre Rossini, le docteur Véron, 
directeur de l’Opéra, le duc de Fitz-James (1776-
1838), chef du parti néo-légitimiste. Témoin au 
mariage (1er juin) d’Emile de Girardin avec 
Delphine Gay (1804-1855), il leur rend visite à 
Villiers-sur-Orge, chez Sophie Gay.

Les événements historiques principaux 

• 20 janvier: Le ministre des affaires étrangères britannique 
Palmerston fait échouer le projet de la France d’annexer la 
Belgique. La Conférence de Londres reconnaît l’indépendance de 
la Belgique.

• 30 janvier: Dépôt du projet de loi électoral du gouvernement 
fixant un cens abaissé à 200 francs. 

• 1er février: François Buloz reprend la Revue des Deux Mondes. 
Honoré de Balzac publie Le Réquisitionnaire.

• 2 février: Victor Hugo termine «Paris à vol d’oiseau».

• 3 février: Le congrès national belge élit, à une faible majorité le 
duc de Nemours, fils de Louis Philippe, comme roi des Belges. 
Celui-ci est contraint de refuser sous la pression britannique.

• 4 février: Le duc de Nemours refuse la couronne du royaume de 
Belgique.

• 8 février: Loi qui admet le culte israélite au nombre des cultes 
reconnus par l’Etat et met le traitement de ses ministres à la 
charge du trésor public.

• 14-15 février: Emeutes à Paris à la suite d’un service funèbre 
organisé par les légitimistes à Saint-Germain-l’Auxerrois pour 
l’anniversaire de l’assassinat du duc de Berry.
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Emile de 
Girardin 

(1825-1907) 
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Il fait la connaissance de Jules Sandeau (1811-
1883), de Georges Sand, et entre en relation avec 
la marquise de Castries (1796-1861), qui lui a écrit 
sous un nom d’emprunt avant de se faire connaître. 

En mars-avril, mai et septembre, Balzac séjourne 
avec Mme de Berny à La Bouleaunière. En 
septembre, il fait un bref séjour à Saché, où il 
retourne à la fin d’octobre jusqu’en décembre.

Les événements historiques principaux 

• 14-15 février (suite): L’église est envahie et mise à sac par les 
républicains. Le lendemain, l’émeute saccage l’archevêché et de 
nombreuses églises à Paris et en province.

• 15 février: Mise à sac de l’archevêché de Paris, destruction de 
l’archevêché et de la maison de campagne de l’archevêque à 
Conflans, tentatives sur les églises de l’Assomption et de Saint-
Roch.

• 16 février: Une ordonnance supprime le lys sur le sceau de l’Etat 
qui porte désormais un livre ouvert avec les mots «Charte de 
1830».

• 17 février: Une délégation belge vient offrir le trône de Belgique 
au duc de Nemours. Le roi refuse. Débats houleux à la Chambre 
les 17,18 et 19 février.

• 26 février: Le gouvernement français refuse de soutenir les 
révolutionnaires italiens. Italie : combats des Carbonari contre le 
pape, auxquels participe Louis-Napoléon Bonaparte. 

• 2 mars: Emeutes républicaines à Paris. A l’occasion de 
l’acquittement de prévenus de délits de la presse, les ouvriers qui 
marchent sur le Palais-Royal, au Louvres et sur la place de Grève 
scandent «De l’ouvrage ou du pain»

Edité par M
arilyne

- 142 -

Les émeutes de février 1831
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Vers le 13 décembre, près de Châtellerault, il rend 
visite à un camarade du collège de Vendôme, Raoul 
Cassin (1797-1836), qui a peut-être donné quelques 
traits à Louis Lambert. Avant le 19 décembre, il est à 
Angoulême chez les Carraud; le commandant Carraud 
(1781-1864) est en effet directeur de la poudrerie 
d’Angoulême depuis le 30 juillet 1831. Balzac est de 
retour à Paris à la fin de décembre, après un arrêt à 
Tours.

Les événements historiques principaux 

• 4 mars: Loi sur la composition des cours d’assises et sur la 
majorité nécessaire pour les décisions rendues par le jury contre 
l’accusé; loi pour la répression de la traite des nègres.

• 8 mars: Démission du ministre de la Justice, Joseph Mérilhou, qui 
estime le Gouvernement insuffisamment favorable au mouvement.

• 9 mars: Loi créant la légion étrangère.

• 10 mars: Emeute de républicains à Paris. 

• 11 mars: Rassemblement d’étudiants au Panthéon.

• 12 mars: La foule rassemblée au Panthéon se porte sur les maisons 
de Comte, procureur du roi révoqué, et Mérilhou, ministre 
démissionnaire, pour les féliciter.

• 13 mars: Départ de Jacques Laffitte et gouvernement Casimir 
Perier (parti de la résistance). C. Perier, président du Conseil, 
décide la non-intervention en Europe; les mouvements 
révolutionnaires (Belgique, Italie…) seront écrasés.

• 16 mars: Parution de Notre-Dame de Paris, de V. Hugo, en 2 vol.

• 21 mars: Loi sur la formation et l’organisation des conseils 
municipaux par la voie de l’élection.
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Le commandant Caraud, sa femme 
Zulma et leurs enfants
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Il continue son activité journalistique au Voleur, 
mais la collaboration à La Caricature devient très 
irrégulière. Tenté par une carrière politique  à 
l’occasion des élections législatives, «M. de Balzac, 
électeur éligible» publie une brochure intitulée 
Enquête sur la politique des deux ministères (23 
avril). Il collabore activement aux revues qui 
publient contes et nouvelles: L’Enfant maudit (1ère

partie) dans la Revue des Deux Mondes, no. daté de 
janvier-février, en réalité d’avril. 

Les événements historiques principaux 

• 22 mars: Restauration de la Garde nationale.

• 24 mars: Chateaubriand publie «De la Restauration et de la 
Monarchie élective».

• 27 mars: 1ère exécution à Paris de la 9ème Symphonie de 
Beethoven.

• 1er avril: Rassemblements tumultueux au Châtelet, au Pont au 
Change et sur le quai aux Fleurs, qui perdurent jusqu’au 
lendemain en s’étendant à tout le quartier.

• 5 avril – 15 juin: 5 procès pour émeutes, complots, insurrections. 
Les accusés qui ne contestent pas les faits sont acquittés par les 
jurys.

• 10 avril: Loi de mesures contre les attroupements.

• 19 avril: Promulgation de la loi sur les élections législatives qui 
abaisse le cens électoral de 300 à 200 francs de contributions 
directes et le cens d’éligibilité de 1000 à 500 francs. La reine 
Hortense est à Paris.

• 3 mai: 1ère représentation du drame d’Alexandre Dumas, Antony,
qui remporte un succès spectaculaire.

• 4 mai: Le Cabinet de lecture publie La Cafetière, 1er conte 
fantastique de Théophile Gautier.
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place de barricades en 1831 
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Les Deux Rencontres (chap.V, 1ère partie de La 
Femme de trente ans) dans la Revue de Paris (23-
30 janvier); Le Réquisitionnaire (ibid. 27 février), 
Le Doigt de Dieu (chap. IV, 1ère partie de La Femme 
de trente ans) (ibid, 27 mars); Les Proscrits (ibid,
1er mai); La Belle Impéria (conte drolatique, ibid,
19 juin); Le Chef-d’œuvre inconnu dans la revue 
L’Artiste (31 juillet-7 août);

Les événements historiques principaux 

• 5 mai: Manifestations bonapartistes à Paris. Emeute place 
Vendôme, en faveur de la reine Hortense, au cri de «Vive 
l’Empereur». Il s’ensuivra la remise en place de la statue de 
Napoléon.

• 9 mai: Après leur départ le 2 avril pour les Etats-Unis, Tocqueville 
et Baumont arrivent à Newport (Rhode Island) puis gagnent New 
York. Ils visitent la prison de Sing Sing.

• 9 et 10 mai: Rassemblements et manifestations place Vendôme 
après un banquet bonapartiste au Temple.

• 2ème quinzaine de mai: Voyage de Louis-Philippe en Normandie et 
en Picardie. Le roi est de retour à Saint-Cloud le 28.

• 23 mai-13 octobre: Séjour de Chateaubriand à Genève.

• 31 mai: Ordonnance prononçant la dissolution de la Chambre des 
députés et fixant les élections au 5 juillet et la réunion des 
Chambres au 9 août – Accord entre la France et les Etats-Unis 
d’Amérique concernant l’indemnisation des dommages causés par 
les corsaires français pendant les guerres napoléoniennes.

• 6 juin: Ordonnance sur la mise en état de siège de Paris.
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Il symbolise l'évolution 
des classes dirigeantes 
françaises, à la 
recherche d'un nouvel 
ordre institutionnel 
stable après 
l'effondrement de la 
monarchie absolue en 
1789, par son rôle 
majeur dans la mise en 
place des régimes 
politiques qui ont suivi 
l'échec de la 
Restauration en 1830.

Adolphe Thiers
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L’Auberge Rouge dans la Revue de Paris (21-28 
août); Le Rendez-vous (chap.I de La Femme de 
trente ans) dans la Revue des Deux Mondes (15 
sept.- 1er octobre); Maître Cornélius dans la Revue 
de Paris (18-25 décembre). La Peau de chagrin, 
«roman philosophique», vendu aux éditeurs Urbain 
Canel et Charles Gosselin, le 17 janvier, et lancé 
par une habile campagne publicitaire, paraît le 1er

août (2 volumes); une seconde édition précédée 
d’une Introduction rédigée par Philarète Chasles et 
suivie de douze contes (1) est mise en vente à la 
fin de septembre sous le titre Romans et contes 
philosophiques (3 volumes).

Les événements historiques principaux 

• 6 juin – 1er juillet: Voyage officiel de Louis-Philippe dans l’Est de la 
France.

• 14-16 juin: Emeutes à Paris, réprimées par la Garde nationale et 
les unités de ligne. Violentes échauffourées au faubourg Saint-
Denis et boulevard de Bonne-Nouvelle.

• 4 juillet: Tocqueville et Baumont quittent l’état de N.Y. pour se 
rendre à l’Ouest sur les traces des Indiens rencontrés par 
Chateaubriand et Fenimore Cooper. 

• 5 juillet: Les élections législatives ne répondent pas aux espoirs de 
Louis-Philippe et Casimir Perier. Près de la moitié des députés sont 
de nouveaux élus.

• 8-14 juillet: Expédition victorieuse de l’amiral Roussin au 
Portugal: Devant le refus de Michel 1er de Portugal de reconnaître 
la monarchie de Juillet, la Sainte-Alliance autorise la France à 
intervenir militairement.

• 11 juillet: La flotte française bombarde Lisbonne.

• 14 juillet: De nouveaux tumultes éclatent dans Paris.

• 18 juillet: Victor Hugo termine l’hymne aux morts de juillet, 
commandé par le gouvernement et que Herold doit mettre en 
musique.

• 27 juillet: L’Hymne de V. Hugo et Herold est exécuté au Panthéon 
(anniversaire des Trois Glorieuses).
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Baumont  
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L’Emeraude, keepsake royaliste, publie Le Départ, 
évocation de l’exil de Charles X, qui marque la 
«conversion» de Balzac au carlisme (fin décembre). 

Plusieurs traités sont signés avec des éditeurs, pour 
des œuvres qui ne verront jamais le jour : 
Monographie de la vertu, les Trois Cardinaux, 
Histoire de la succession du marquis de Carabas.
Balzac rédige encore une Scène de village destinée 
à un keepsake, non publiée, elle sera incorporée au 
Médecin de campagne. Des projets de pièces de 
théâtre à écrire en collaboration sont vite 
abandonnés.

(1) Sarrasine, La Comédie du diable, El Verdugo, 
L’Enfant maudit (1ère partie), L’Elixir de longue vie, 
Les Proscrits, Le Chef-d’œuvre inconnu, Le 
Réquisitionnaire, Etude de femme, Les deux rêves, 
Jésus-Chirst en Flandres, L’Eglise.

Les événements historiques principaux 

• 27 juillet: Pose de la première pierre de la colonne de Juillet sur 
la place de la Bastille à Paris à la mémoire des victimes des Trois 
Glorieuses.

• 2-12 août: L’armée néerlandaise envahit la Belgique mais se 
heurte à une contre-offensive française.

• 6 août: L’armée française commandée par le maréchal Gérard 
entre en Belgique pour en chasser les Hollandais.
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Le carlisme est un mouvement politique légitimiste espagnol
apparu dans les années 1830 qui revendique le trône pour la
branche aînée des Bourbons d'Espagne. De tendance
conservatrice et anti-libérale.

Maréchal Gérard, 
comte Gérard
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Voir résumé pages 140 à 147

La monarchie de juillet 

Proclamée le 9 août 1830 après les émeutes dites 
des « Trois Glorieuses », la monarchie de Juillet 
(1830-1848) succède en France à la Restauration. 
La branche cadette des Bourbons, la maison 
d’Orléans, accède alors au pouvoir. Louis-Philippe 
Ier n’est pas sacré roi de France mais intronisé roi 
des Français. Son règne, commencé avec les 
barricades de la révolution de 1830, s’achève en 
1848 par d’autres barricades, qui le chassent pour 
instaurer la Seconde République. La monarchie de 
Juillet, qui a été celle d’un seul homme, marque 
en France la fin de la royauté.

Les événements historiques principaux 

• 11 août: Marion Delorme, drame de Victor Hugo en première au 
théâtre de la Porte-Saint-Martin interprétée par Marie Dorval et 
Bocage.

• 27 août: Casimir Perier présente à la Chambre des députés un 
projet de loi abolissant l’hérédité de la pairie; Publication chez 
Renduel de Marion Delorme.

• 2 septembre: Chateaubriand publie ses Etudes historiques.

• 3 septembre: Victor Hugo pose pour son buste par Jehan 
Duseigneur.

• 8 septembre: Les troupes russes entrent à Varsovie.

• 13 septembre: La Chambre des députés adresse à Casimir Perier 
une pétition demandant le retour des cendres de l’Empereur en 
France.

• 16-19 septembre: Prise de Varsovie: Louis-Philippe refuse de 
soutenir les insurgés polonais contre la Russie (1830-1831); 
manifestations à Paris en faveur de la Pologne.

• 21 septembre: Louis-Philippe renonce à habiter au Palais-Royal. Il 
décide de s’installer aux Tuileries.
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Les événements historiques principaux 

• 1er octobre: Départ de Louis-Philippe 1er du Palais-Royal pour les  
Tuileries.

• 10-18 octobre: Adoption du projet de loi abolissant l’hérédité de 
la pairie.

• 11 octobre: Chateaubriand publie De la nouvelle proposition 
relative au bannissement de Charles X et de sa famille.

• 12 octobre: Féroce attaque de Jules Janin dans Le journal des 
débats contre Honoré de Balzac au sujet de l’Auberge rouge qui a 
reçu par ailleurs un chaleureux accueil de la critique.

• 24 octobre: Après plusieurs démêlés avec Gosselin, qui amènent à 
la rupture, Victor Hugo signe, pour Les Feuilles d’automne, un 
contrat avec l’éditeur Renduel.

• 25 octobre- 10 novembre: Le préfet du Rhône, Louis Bouvier-
dumolart fixe le tarif préfectoral qui sera refusé par les fabricants  
lyonnais et qui va être la cause de la révolte des Canuts.

• 14 novembre: Louis-Philippe métamorphosé en poire (dessin de 
Ch. Philipon).

• Nuit du 5 au 6 novembre: Vol du trésor de Childéric 1er (80 kg de 
bijoux en or) à la Bibliothèque royale. 
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Louis-Philippe, la poire daumier

Biographie d’Honoré de Balzac
Voir résumé pages 140 à 147

Le croquis, réalisé par Charles Philipon le 14 novembre 
1831, lors d'une audience à la Cour d’assises, fut 
ensuite repris, à la demande de son créateur, par 
Honoré Daumier. Philipon fit paraître l’œuvre de 
Daumier dans le journal qu'il dirigeait, La Caricature. 
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Voir résumé pages 140 à 147

Les événements historiques principaux 

• 7 novembre: Emprisonné à la prison de Clairvaux, Claude Gueux 
tue à coups de hache Delacelle, le gardien-chef.

• 19 novembre: Condamnation de Philipon à six mois de prison et à 
2000 francs d’amende pour avoir donné à Louis-Philippe l’aspect 
d’une poire dans La Caricature.

• 21 novembre – 9 décembre: Révolte des Canuts à Lyon. Le général 
Roguet, commandant la garnison de Lyon fait évacuer les 
émeutiers par la troupe.

• 25 novembre: Communication de Casimir Perier à la Chambre des 
députés pour annoncer les mesures prises afin de rétablir l’ordre à 
Lyon. Le maréchal Soult et le duc d’Orléans prennent la tête 
d’une armée de 20000 hommes pour reconquérir la ville.

• 30 novembre: Première convention sur le droit de visite 
réciproque des navires français et britanniques signée entre les 
deux pays, complétée en 1833.

• Novembre-décembre: Procès des Saint-simoniens.

• 1er décembre: Publication chez Renduel, du recueil de poèmes de 
Victor Hugo  «Les Feuilles d’automne».
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Saint-Simonisme, doctrine religieuse
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Voir résumé pages 140 à 147

Les événements historiques principaux 

• 9 décembre: Lyon est reprise sans effusion de sang par les troupes 
royales commandées par le maréchal Soult et le duc d’Orléans.

• 15 Décembre: Parution de la caricature  «Gargantua» d’Honoré 
Daumier contre le roi Louis-Philippe.

• 24 décembre: Tocqueville et Baumont gagnent la Nouvelle Orléans 
sur un bateau à vapeur qui déporte des Indiens. Tocqueville, 
indigné, évoquera ce transfert dans le dernier chapitre de De la 
démocratie en Amérique.

• 29 décembre: Suppression de l’hérédité de la pairie. La liberté de 
choix du roi de nouveaux pairs est maintenue et restreinte.

Economie et société

• Recensement en France: 33 569 223 habitants.

• Ouverture de la première ligne de chemin de fer français Saint-
Etienne-Lyon.

• Inauguration du Canal latéral à l’Oise.

• Ouverture d’un pont suspendu sur la Garonne (M.Seguin)

• Les armateurs français établissent une liaison régulière de vapeur 
entre Marseille et Naples, douze ans après la ligne napolitaine.
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Louis-Philippe en Gargantua 
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• 4 janvier: La police évente un complot dit «des tours de Notre-
Dame», tentative pour déclencher une insurrection en sonnant le 
tocsin de Notre-Dame.

• 10-12 janvier: Procès de la «Société des Amis du Peuple». Auguste 
Blanqui est condamné à 1 an de prison.

• 17 janvier: Victor Hugo écrit un fragment d’une pièce: Le Repaire 
de la guérilla. Après la Nouvelle-Orléans (1er-3 janvier), 
Tocqueville et Beaumont se rendent à Washington. Ils sont reçus 
par le président Andrew Jackson le 19 janvier. Le National, journal 
d’Armand Carrel se rallie à la République.

• 1er février: La police évente le complot dit «de la rue des 
Prouvaires»: à l’occasion d’un bal aux Tuileries, les conjurés 
légitimistes voulaient capturer le roi et la famille royale et 
proclamer Henri V.

• 7 février: En riposte à l’occupation de Bologne par les Autrichiens 
à la demande du légat pontifical, la France envoie le vaisseau 
Suffren et deux frégates transportant 1100 hommes du 66e de 
ligne à Ancône, dans les Etats pontificaux. Les troupes françaises 
occuperont la ville jusqu’au départ des Autrichiens de Bologne en 
1839. Chateaubriand est nommé, avec Berryer, le maréchal Victor, 
Pastoret, Fitz-James et Hyde de Neuville, membre du 
«gouvernement secret», sorte de Conseil de régence constitué par 
la duchesse de Berry.
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Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry 
en 1825 et 1826

SAR Mme 
de Berry 

Filles de 
Mme de 
Berry et 
d’Hector
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Le 28 février (probablement style julien, c’est-à-dire 
le 11 mars), une «Etrangère» fait poster à Odessa une 
lettre dont l’influence sera déterminante sur la vie de 
Balzac. Durant cette année se placent les premiers 
échanges de lettres avec celle qui n’est encore que 
«l’Etrangère», Eve Hanska, née Rzewuska 
(Pohrebyszcze, Ukraine, 1804 – Paris 1882), épouse de 
Venceslas Hanski (1782-1841), riche propriétaire 
d’Ukraine. Pour plaire à la marquise de Castries, à qui 
il fait une cour assidue, Balzac se rallie ouvertement 
au parti légitimiste.

Les événements historiques principaux 

• 9-10 février: Dans la nuit, mort d’Ernest de Saxe-Cobourg. Sa 
mère est venue réveiller Victor Hugo et le supplie de sauver son 
fils. Plus tard, elle accusera follement Victor Hugo d’avoir tué 
celui-ci.

• 19 février: Première victime de l’épidémie de choléra qui tuera 
plus de 18500 parisiens jusqu’au 1er octobre.

• 20 février: Tocqueville et Beaumont embarquent à N.Y. pour la 
France sur le Henri IV.

• 21-22 février: Vivien préfet de police. Son mandat s’arrêtera en 
septembre. Invasion d’Ancône pour faire face à l’intervention 
d’Autriche.

• 26 février: Premier concert de Frédéric Chopin à Paris.

• 2 mars: Loi relative à la liste civile, fixée à 12 millions par an plus 
un million pour le prince royal, auxquels s’ajoutent les immeubles 
de la Couronne (le Louvre, les Tuileries, l’Elysée-Bourbon, les 
domaines de Versailles, Marly, St-Cloud, Meudon, St-Germain-en-
Laye, Compiègne, Fontainebleau et Pau, les manufactures de 
Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, les bois de Boulogne, de 
Vincennes et de Sénart et tous les biens composant l’apanage 
d’Orléans) et la dotation mobilière comprenant les pierreries, 
statues, tableaux et meubles des palais royaux et du garde-
meuble de la Couronne; émeute anti-russe liée aux événements de 
Pologne.
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Armes de la famille : Maison de 
Maillé – Claire de Maillé de la 

Tour-Landry, duchesse de 
Castries aimée de Balzac
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Honoré est absent de la capitale une grande partie de 
l’année. Après un séjour à St-Firmin, près du domaine 
de Chantilly, avec Mme de Berny (fin avril-début mai), 
le 6 juin, pendant l’émeute provoquée par les 
obsèques du général Lamarque, il quitte Paris pour le 
château de Saché. Il y reste jusqu’au 16 juillet, 
rédigeant Louis Lambert et attendant 
vraisemblablement l’arrivée en Touraine d’une riche 
veuve, Caroline Deurbroucq (née Caroline Landrière 
des Bordes), qu’il envisageait d’épouser.

Les événements historiques principaux 

• 9 mars: Fausse rumeur annonçant à Paris que Varsovie est tombée. 
La foule chante la Marseillaise sous les fenêtres de l’ambassadeur 
russe, Pozzo di Borgo. Le gouvernement doit lui présenter des 
excuses.

• 11 au 13 mars: Troubles à Grenoble. Casimir Perier dissout la 
Garde nationale de Grenoble et ramène le 35e de ligne chassé sous 
les huées de la foule.

• 15 mars: Nouvelle préface de Victor Hugo pour le roman Le 
Dernier jour d’un condamné.

• 16 mars: Claude Gueux est condamné à mort.

• 21 mars: Loi sur le recrutement militaire et la formation de 
l’armée. La loi Soult impose un service militaire de 7 années. 
L’armée est constituée d’appelés incorporés et de conscrits 
formant la réserve.

• 24 mars: Nouvelle préface de Victor Hugo pour la réédition, chez 
Renduel, de Bug-Jargal.

• 27 mars: Occupation de Bône (Algérie) par les français. Troubles 
dans plusieurs villes du Languedoc.

• Avril: Après Paris, l’épidémie de choléra frappe Bordeaux et 
Marseille.

• 1er avril: Casimir Perier et le duc d’Orléans visite les malades du 
choléra à l’Hôtel Dieu.
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Il gagne alors Angoulême où il est pour la seconde fois 
l’hôte de ses amis Carraud. Le 21 ou le 22 août, il 
quitte Angoulême pour Limoges et prend la diligence 
de Lyon, où il arrive le 26 ou le 27 août. De la fin août 
au 13 octobre, il réside à Aix-les-Bains, où il a 
retrouvé Mme de Castries. Il séjourne avec elle à 
Genève du 14 au 18 octobre. Elle se refuse à lui, il la 
quitte et va cacher son dépit chez Mme de Berny à la 
Bouleaunière, où il reste jusqu’au début de décembre. 
Il rentre à Paris et se montre chez Nodier le 9 
décembre.

Les événements historiques principaux 

• 1-3 avril: Emeute des chiffonniers qui se révoltent contre 
l’enlèvement des immondices ordonné par les autorités pour 
assainir la ville ravagée par le choléra.

• 8 avril: Réforme du Code pénal et création de la détention (art.7 
et 20). La déportation est remplacée transitoirement par la 
détention perpétuelle (article 17).

• 10 avril: Loi condamnant les membres de la famille de Charles X 
au bannissement perpétuel. La loi sera ensuite étendue aux 
Bonaparte.

• 17 avril: Loi apportant divers allégements à la contrainte par 
corps.

• 20 avril: Le Globe cesse de paraître.

• 21 avril: Clôture de la cession parlementaire; loi supprimant la 
Loterie royale dès le 1er janvier 1836.

• 23 avril: Louis-Napoléon séjourne clandestinement avec sa mère à 
l’hôtel de Hollande, 16 rue de la Paix. Il soigne une rougeole. 
Casimir Perier leur rend visite. Ils restent jusqu’au 6 mai.

• 28 avril: Loi réformant le Code pénal et le Code d’instruction 
criminelle, l’un des grands textes législatifs de la Monarchie de 
juillet: suppression des châtiments corporels, abolition de la peine 
de mort dans 9 cas, extension importante du domaine 
d’application des circonstances atténuantes.
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Louis Bonaparte, roi de 
Hollande, père de Napoléon III

Armoiries de la 
Maison Bonaparte
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La collaboration aux revues demeure très active: Le 
Message dans la Revue des Deux Mondes (15 février); 
Madame Firmiani dans la Revue de Paris (19 février); 
La Transaction (Le Colonel Chabert) dans L’Artiste 
(du 19 février au 11 mars); Sur la destruction du 
monument élevé au duc de Berry dans Le 
Rénovateur, organe carliste (31 mars); La Femme de 
trente ans (chapitre III) dans la Revue de Paris (29 
avril); La Vie d’une femme dans Le Rénovateur (19 
mai); Essai sur la situation du parti royaliste (ibid., 
26 mai et 2 juin); La Femme abandonnée dans La 
Revue de Paris (9-16 septembre); Lettre à Charles 
Nodier (ibid., 21 octobre); La Grenadière (ibid., 28 
octobre); Voyage de Paris à Java (ibid., 25 
novembre); Les Marana (1ère partie) (ibid., 23 
décembre).

Paraissent en librairie: Contes bruns (en collaboration 
avec Philarète Chasles et Charles Rabou, chez Canel, 
fin janvier); Contes drolatiques (1er dixain, chez 
Gosselin, avril); 

Les événements historiques principaux 

• 28 avril: Débarquement de la duchesse de Berry en Provence, près 
de Marseille, où elle tente de fomenter une insurrection royaliste. 
Ce premier coup de main sera suivi d’une tentative de 
soulèvement en Vendée –

Honoré de Balzac fait connaître ses opinions légitimistes dans le 
journal Le Rénovateur, sous l’influence de la duchesse de Castries.

• 3 mai: Zulma Carraud, amie républicaine d’Honoré de Balzac, lui 
reproche ses prises de positions légitimistes, alors qu’il avait été 
jusque là libéral.

Le légitimisme est un mouvement politique français favorable au 
rétablissement de la royauté et de la maison de Bourbon. Opposant 
au bonapartisme et à l’orléanisme, ce mouvement, essentiellement 
dynastique, né au début du XIXe siècle, a influencé la politique 
française pendant une grande partie du XIXe siècle.
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Entretenant une 
correspondance avec les 
monarchies européennes, 
la duchesse de Berry fut 
toutefois arrêtée et 
emprisonnée le 6 
novembre 1832.
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Scènes de la vie privée (2ème édition en 4 volumes, 
chez Mame-Delaunay, mai (1); Le Saphir (keepsake 
royaliste contenant un récit de Balzac, Le Refus, 
publié chez Canel, mai), Nouveaux contes 
philosophiques (2) (chez Gosselin, octobre). Balzac 
songe en outre à divers romans historiques, à un 
ensemble d’Etudes de femmes; il garde dans ses 
cartons un article, «Du gouvernement moderne», 
refusé par Le Rénovateur, et commence le Médecin 
de campagne.

1) Au tome III, Le Conseil (Le Message) suivi de La 
Grande Bretèche, La Bourse, Le Devoir d’une 
femme (Adieu), Les Célibataires (Le Curé de 
Tours). Au tome VI, Le Rendez-vous, La Femme 
de trente ans, Le Doigt de Dieu, Les Deux 
rencontres. L’Expiation (cinq récits qui seront 
fondus dans La Femme de trente ans).

2) Maître Cornélius, Madame Firmiani, L’Auberge 
rouge, Louis Lambert.

Les événements historiques principaux 

• 6 mai: Rixes sanglantes place Vendôme.

• 16 mai: Casimir Perier meurt du choléra; la duchesse de Berry 
arrive en Vendée. Sa tentative de Rébellion échouera.

• 21 mai: Tocqueville démissionne de sa position de juge suppléant 
par solidarité envers Beaumont révoqué de ses fonctions de 
substitut au Tribunal de 1e instance pour refus de représenter le 
ministère public dans le procès opposant la baronne de Feuchères, 
protégée de Louis-Philippe, à la famille légitimiste des Rohan, 
dont il est politiquement solidaire.

• 29 mai – 1 juin: Louis-Philippe reçoit le roi des Belges au château 
de Compiègne. L’entrevue vise à arrêter les conditions du mariage 
du roi Léopold avec la princesse Louise d’Orléans, fille aînée de 
Louis-Philippe.
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Evariste Galois trouve la mort au cours d’un duel 
par amour pour Stéphanie-Félicie Poterin du Motel 
qu’il qualifie «d’infâme coquette»

L’enterrement du mathématicien républicain 
Evariste Galois, tué lors d’un duel, donne lieu à un 
grand rassemblement républicain.

Les événements historiques principaux 

• 30 mai: Victoire des Orléanistes sur les Vendéens au combat de 
Touchenault. Agé de 21 ans, le mathématicien Evariste Galois est 
tué en duel.

• Deuxième tome des Scènes de la vie privée de Balzac (avec Le 
Colonel Chabert et Le Curé de Tours).

• 1er juin: Le général Lamarque, figure de l’épopée napoléonienne, 
puis de l’opposition libérale sous la Restauration et de l’opposition 
républicaine sous la Monarchie de Juillet, meurt du choléra.

Claude Gueux est guillotiné à Tours.

Insurrection républicaine à Paris en juin 1832.

• 5 – 6  juin: Victoire des Orléanistes sur les Vandéens au combats 
de la Hautière, du Chêne et de la Penissière. Victoire des Chouans 
au combat de Riailé.

• 6 ou 7 juin: Rémusat quitte l’ambassade de France à Londres 
(Hannover saure) où il était venu sonder Talleyrand, qui avait 
décliné, pour succéder à Casimir Perier.

• 7 juin: L’état de siège est proclamé. Les écrivains protestent.
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Les événements historiques principaux 

• 16 juin: Arrestation de Chateaubriand: prévenu de «conspiration 
contre la sûreté de l’Etat», il est placé en  détention préventive 
une quinzaine de jours dans les appartements du préfet de police 
Gisquet. Une ordonnance de non-lieu sera rendue le 30 juin. 

• 23 juin: Victor Hugo termine Le Roi s’amuse.

• 9 juillet: Victor Hugo commence Lucrèce Borgia qui sera achevée 
le 20 juillet.

• 22 juillet: Le duc de Reichstadt, fils de Napoléon, meurt de la 
tuberculose à Vienne (Autriche).

• 8 août: Chateaubriand part pour la Suisse.

• 9 août: Mariage, au château de Compiègne, du roi des Belges 
Léopold Ier et de la princesse Louise d’Orléans.

• 16 août: Chateaubriand rend visite à la reine Hortense, en exil à 
Arenenberg. Il se rendra à Constance le 27 août.

• 28 août: Procès des saint-simoniens qui condamne à 1 an de 
prison: Enfantin, Michel Chevalier et Duverger pour constitution 
d’association interdite par la loi et publication d’écrits outrageant 
la morale publique.

Edité par M
arilyne

- 159 -

Mariage de Léopold Ier, Roi des 
Belges, et de Louise d’Orléans, le 9 

aout 1832

La princesse Louise est la fille aînée et le second 
enfant de Louis-Philippe d'Orléans (1773-1850), 
duc d'Orléans (Son règne durera de 1830 à 1848 

avec le titre de roi des Français) 
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Juliette1 ou Julie Récamier née Jeanne Françoise 
Julie Adélaïde Bernard, dite Madame Récamier, née 
le 3 décembre 1777 à Lyon et morte le 11 mai 1849 
à Paris, est une femme d'esprit dont le salon 
parisien réunit, à partir du Directoire et jusqu'à la 
monarchie de Juillet, les plus grandes célébrités du 
monde politique, littéraire et artistique.

Les événements historiques principaux 

• 30 août: Arrivée de Mme Récamier à Constance.

• 16 septembre: Paris est informé de la chute de Varsovie. Première 
version de Claude Gueux de Victor Hugo.

• 20 septembre: Honoré de Balzac rejoint la duchesse de Castries à 
Aix-les-Bains.

• 8 octobre: Victor Hugo quitte la rue Jean-Goujon pour le no. 6 de 
la place Royale (aujourd’hui place des Vosges).

• 11 octobre: Le premier ministère Soult, quatrième gouvernement 
de la monarchie de Juillet, est formé sous la présidence du 
maréchal Soult pour succéder au ministère Casimir Perier. 

• 24 octobre: Traité entre la Régence de Tunis et la France, qui 
obtient le droit exclusif de la pêche du corail sur les côtes 
tunisiennes.

• 26 octobre: Création de l’Académie des sciences morales et 
politiques.

• 7 novembre: La duchesse de Berry est arrêtée à Nantes et 
internée à la citadelle de Blaye sous la garde du général Bugeaud.

• 13 novembre: Chateaubriand quitte la Suisse pour Paris.
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Les événements historiques principaux 

• 15 novembre: Le siège de la citadelle d’Anvers oppose les troupes 
néerlandaises, qui occupaient Anvers, à l'Armée du Nord, corps 
expéditionnaire envoyé par la France durant la révolution belge et 
commandé par le maréchal Gérard.

• 19 novembre: Attentat manqué contre Louis-Philippe 1er par un 
étudiant en droit, Louis Bergeron, républicain exalté qui sera 
acquitté le 18 mars 1833.

• 21 novembre: Après plusieurs tentatives françaises infructueuses 
pour s’emparer d’Oran (Algérie), Abdel Kader est proclamé sultan. 
Titre qu’il remplacera par celui d’émir.

• André Dupin devient président de la Chambre des députés (1832-
1837)

• 22 novembre: Représentation du Roi s’amuse de Victor Hugo au 
Théâtre-Français.

• 23 novembre: Les représentations du Roi s’amuse sont 
suspendues.

• 25 novembre: Rolle attaque violemment Le Roi s’amuse dans le 
journal Le National. La rupture de Hugo avec Vigny est 
consommée.
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Alfred de Vigny, écrivain, 
romancier, dramaturge 
et poète (27.3.1797 –
17.9.1863)

Marie Dorval : En 
1832, elle devient la 
maîtresse d’Alfred 
de Vigny qui, avec 
Victor Hugo, la fera 
entrer au Théâtre-
Français au mois de 
février 1834. 
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Naissances en 1832
23 janvier: Edouard Manet, peintre français
5 avril: Jules Ferry, homme politique français
15 décembre: Gustave Eiffel, ingénieur français 
Décès en 1832
4 mars: J.-F. Champollion, égyptologue 
16 mai: Casimir Perier, régent banque de France    
31 mai: Evariste Galois, mathématicien 
18 juillet: Claude François, marquis de Jouffroy 

d’Abbans, ingénieur (bateaux vapeur)

Les événements historiques principaux 

• 3 décembre: Le Roi s’amuse de Victor Hugo paraît chez Renduel.

• 10 décembre: Par décret, le ministre d’Argout transforme  en 
interdiction la suspension du Roi s’amuse.

• 15 décembre: Dissolution de la «Société des Amis du Peuple».

• 17 décembre: Nouvelle édition, augmentée des 3 chapitres 
«retrouvés», chez Renduel, de Notre-Dame de Paris.

• 19 décembre: Devant le tribunal de commerce, procès de Victor 
Hugo contre le Théâtre-Français. 

• 23 décembre: Capitulation de la citadelle d’Anvers, que la France 
remet aux Belges – Victor Hugo écrit au comte d’Argout qu’il 
renonce à la pension de 2000 francs qui lui avait été attribuée en 
1823 et était payée sur les fonds du ministère de l’Intérieur.

• 29 décembre: Chateaubriand lance son mémoire sur la captivité 
de Mme la duchesse de Berry : «Madame, votre fils est mon roi» -
Victor Hugo et Harel signent un traité  pour la représentation, au 
Théâtre de la Porte-Saint-Martin, de Lucrèce Borgia.
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Claude-François, marquis  
de Jouffroy d’Abbans Gustave Eiffel
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Balzac, en cette année décisive pour son œuvre et pour 
sa vie, publie ses premiers longs romans depuis La Peau 
de chagrin et conçoit un vaste ensemble qui constituera 
la première assise de La Comédie humaine : Les Etudes 
de mœurs au XIXe siècle. Un moyen de communication 
aisé avec Mme Hanska ayant été trouvé, la 
correspondance devient très active. Tout en rêvant à la 
grande dame polonaise, il a une liaison avec Maria du 
Fresnay (1809-1892).

Les événements historiques principaux 

• 1er janvier : Honoré de Balzac entreprend sa correspondance 
avec sa futur épouse Ewelina Hanska.

• 2 janvier: Victor Hugo voit Juliette Drouet pour la première fois.

• 7 janvier: Lamartine est élu député de Bergues.

• 9 janvier: Voyage officiel de Louis-Philippe 1er dans le Nord de la 
France à Compiègne, Saint-Quentin, Maubeuge, Valenciennes, 
Lille, Douai, Arras et Péronne.
Fruit de leur enquête américaine, Tocqueville et 
Beaumont publient «Du système pénitentiaire aux Etats-
Unis et de son application en France» chez l’éditeur parisien H. 

Fournier jeune. En 1841, Tocqueville affirmera dans une lettre 
que «le premier ouvrage que nous ayons publié en commun M. de 
Beaumont et moi sur les prisons d’Amérique, a eu pour rédacteur 
unique M. de Beaumont. Je n’ai fourni que mes observations et 
quelques notes» ( Lettre à R-A. Mignet). Il semble néanmoins 
avoir rédigé lui-même les notes et études statistiques de 
l’ouvrage qui reçoit le prix Montyon, décerné par l’Académie 
française aux ouvrages les plus utiles aux mœurs.
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Marie-Caroline du Fresnay, fille de Maria du 

Fresnay et Honoré de Balzac-
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Toujours mondain, Balzac élargit le cercle de ses 
relations. Il est reçu par le marquis et la marquise 
de Fitz-James, par la marquise de La Bourdonnaye-
Blossac, par le baron et la baronne de James de 
Rothschild dont il avait fait la connaissance à Aix-
les-Bains l’année précédente. Il se lie avec 
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) et son 
cousin le sculpteur Théophile Bra (1797-1863).
Répondant à une nouvelle invitation de Zulma 
Carraud, il se rend
pour la 3ème fois à 
Angoulême et y reste
près d’un mois, de la
mi-avril à la mi-mai 
(voir Illusions perdues).
Le 22.9, il quitte Paris
pour Neuchâtel, en 
passant par Besançon
(voir Albert Savarus) où 
il voit le romancier
Charles de Bernard
(1804-1850). 

Les événements historiques principaux 
• Février: A la suite du Mémoire de Chateaubriand adressé à la 

duchesse de Berry, engagement des poursuites contre l’écrivain.

Juliette Drouet dans le rôle de la princesse Negroni, peinte par 
Charles-Emile Callende de Champmartin.

• 2 Février: Première de Lucrèce Borgia de Hugo au Théâtre de la 
Porte-Saint Martin.

• 16 février: Victor-Hugo avoue son amour à Juliette Drouet.

• 23 février: Le baron Taylor amène à Paris l’obélisque de Louxor.

• 24 février: Lucrèce Borgia de Hugo est publié chez Renduel.

• 27 février: Procès et plaidoirie; Chateaubriand est acquitté.

• 7 mars: Pierre-François Tissot est élu à l’Académie française.

• 9 mars: Tocquevile plaide aux assises de Montbrison pour défendre 
son ami légitimiste Louis de Kergolay, impliqué dans le complot de 
la duchesse de Berry qui visait au rétablissement sur le trône du 
petit-fils de Charles X, Henri duc de Bordeaux, dernier prétendant 
de la branche aînée des Bourbons sous le nom de comte de 
Chambord. Louis de Kergolay est acquitté.
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Obélisque de Louxor 
Place de la Concorde à 

Paris
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A Neuchâtel, le 25 septembre, il rencontre Mme 
Hanska pour la première fois. Il la quitte le 1er

octobre pour être de retour rue Cassini le 5, mais il la 
retrouve à Genève, le 24 décembre, et lui apporte en 
cadeau de Noël le manuscrit d’Eugénie Grandet. Il 
cesse son activité journalistique, donnant aux 
journaux et revues pratiquement uniquement les 
prépublications de ses œuvres: Histoire de Madame 
Diard (2è partie des Marana) dans La Revue de Paris
(13 janvier); Ferragus (ibid., 10-24 mars et livraison 
supplémentaire en avril); Ne touchez pas la hache
(chapitres I,II de La Duchesse de Langeais).

Les événements historiques principaux 
• 11 mars: Mort de Mme Guizot, Eliza Dillon, deux mois après la 

naissance de son fils Guillaume.

• 23 mars: Le général Sébastiani entre au gouvernement comme 
ministre sans portefeuille pour superviser les affaires d’Orient.

• 20 avril: La commission des écoles de Bienne nomme Sottin de la 
Coindière instituteur.

• 24 avril: Lois relatives au statut des anciennes colonies de la 
Martinique, de la Guadeloupe, de l’île Bourbon et de la Guyane 
(Loi sur le régime législatif  et loi sur l’exercice  des droits civils 
et politiques dans les colonies).

• 25 avril: Clôture de la session parlementaire de 1832.

• 26 avril: Loi relative à la concession d’un embranchement sur la 
ligne de chemin de fer d’Andrézieux à Roanne: pour la 1ère fois, 
l’Etat porte à 99 ans la durée de la concession et plafonne les 
tarifs du concessionnaire. Ouverture de la session parlementaire 
de 1833.

• 2 mai: Rupture officielle entre Lacordaire et Lamennais.

• 5 mai: Ordonnance désignant le Mont-Saint-Michel comme lieu 
d’exercice de la déportation.

• 10 mai: A la forteresse de Blaye où elle est incarcérée, la 
duchesse de Berry accouche d’une fille qu’elle déclare née de son 
second mari, le comte Hector Lucchesi-Palli.

• 14 mai-5 juin: Premier voyage de Chateaubriand à Prague pour 
plaider la cause de la duchesse de Berry.

• 20 mai: Grèves dans les mines de charbon d’Anzin.
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L’Actrice Juliette 
Drouet sera la 
compagne de 
Victor Hugo 
pendant près de 
50 ans 
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Dans L’Echo de la Jeune France (avril-mai); Le Prosne 
du Joyeulx Curé de Meudon, conte drolatique, dans 
Bagatelle (13 juin); La Veillée (Histoire de l’Empereur 
racontée dans une grange, extrait du Médecin de 
campagne) dans L’Europe littéraire (19 juin); Théorie 
de la démarche (ibid., 15 août-5 sept.);compte-rendu 
de la Biographie universelle, «Partie mythologique 
par M. Parisot», dans La Quotidienne (22 août); 
Persévérance d’amour, autre conte drolatique, dans 
L’Europe littéraire (8 septembre); Eugénie Grandet 
(le début) (ibid., 19 sept.); Fragment d’un roman 
publié sous l’Empire (texte inséré en 1843 dans La 
Muse du département) dans Les Causeries du monde
(26 septembre).

Les événements historiques principaux 
• 8 juin: La duchesse de Berry est embarquée sur l’Agathe pour être 

transportée de Blaye à Palerme.

• 20 juin: Décès de Nicolas-Noël Boutet, arquebusier, directeur-
artiste de la Manufacture de Versailles.

Thiers est élu à l’Académie française. 

• 21 juin: La statue de Napoléon est replacée sur la colonne de la 
place Vendôme.

• 22 juin: Loi sur l’organisation des conseils généraux de 
département et des conseils d’arrondissement, par la voie de 
l’élection, avec adjonction des capacités portées sur la seconde 
liste du jury aux possesseurs du cens électoral politique, et 
fixation d’un minimum pour le nombre des électeurs. 

Rambuteau est nommé préfet de la Seine.

• 26 juin: Clôture de la session parlementaire de 1833.

• 27 juin: Loi ouvrant un crédit de 93 mio pour l’achèvement de 
certains monuments parisiens (17 mio: Palais Bourbon, Arc de 
triomphe de l’Etoile, Eglise de la Madeleine, le Panthéon, le 
Muséum, l’Ecole royale des Beaux-Arts). Pour la construction de 
canaux (44 mio), l’achèvement de routes royales (17 mio), la 
construction de routes stratégiques dans l’Ouest (12 mio). A Paris, 
Rambuteau, préfet de la Seine (1833-1848), va réaliser de 
nombreux travaux d’embellissement et d’assainissement de la 
capitale: percement de la rue qui porte son nom, achèvement de 
l’arc de triomphe, éclairage au gaz.
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La France traîne son boulet, 
gravure de Benjamin Roubaud parue 
dans La Carricature du 27.12.1833.
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L’Histoire intellectuelle de Louis Lambert (I volume 
in-18, chez Gosselin) en mars; les Romans et contes 
philosophiques («4e» édition en 4 volumes, chez 
Gosselin) en mars; les Contes drolatiques (2e dixain, 
chez Gosselin) en juillet; Le Médecin de campagne (2 
volumes, chez Mame Delaunay) au début de 
septembre, paraissent en librairie. En octobre, Balzac 
signe avec un nouveau libraire, Mme Charles Béchet 
(1800-1880), un contrat pour la publication des Etudes 
de mœurs au XIXe siècle (12 volumes divisés en trois 
séries, Scènes de la vie privée, Scènes de la vie de 
province, Scènes de la vie parisienne). La première 
livraison, composée des tomes V-VI, volumes 1 et 2 
des Scènes de la vie de province, contenant en inédit 
Eugénie Grandet et L’Illustre Gaudissart, est mise en 
vente en décembre.

Les événements historiques principaux 
• 27 juin: La loi pour des études sur les chemins de fer du 27 juin 

1833 autorisa l’émission de 5 millions de rentes à 5%, en 
prononçant l’annulation d’une même quantité de rentes sur celles 
qui avaient été rachetées par l’amortissement. Cette émission a 
produit 93,852,000 fr.

• 28 juin: Loi Guizot sur l’enseignement primaire: création d’un 
enseignement primaire public (chaque département doit disposer 
d’une école normale d’instituteurs, chaque commune doit 
disposer d’une école primaire, soit en créant, soit en  
subventionnant), liberté de l’enseignement primaire. 
«L’instruction primaire comprend nécessairement l’instruction 
morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la 
langue française et du calcul, le système légal des poids et 
mesures.» Au nord d’une ligne Le Havre-Genève, l’équipement 
scolaire est bon. Les besoins sont couverts à 90%, à 10 à 30% de la 
Normandie aux Landes, à 30 à 40% en Provence, Languedoc, vallée 
du Rhône et seulement 10% dans le Massif central. Un quart de la 
population ne parle pas le français, la moitié est bilingue, un 
quart est francophone (nord-est).

• 2 juillet: Circulaire d’application de la loi Guizot sur 
l’enseignement primaire.

• 5 juillet: Décès de Joseph Nicéphore Niépce, graveur et inventeur 
français de la photographie.

• 7 juillet: Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique: Loi 
importante qui simplifie la procédure tout en rassurant les 
propriétaires en attribuant la fixation des indemnités à un jury de 
propriétaires. Elle facilitera le développement du chemin de fer 
et les grands travaux d’urbanisme du XIXe siècle.
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Les communes ont obligation 
de créer une école primaire
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Le romancier, qui a rompu avec la Revue de Paris et 
L’Echo de la Jeune France, a un long procès avec Louis 
Mame au sujet du Médecin de campagne et des difficultés 
avec Gosselin. Il songe à écrire La Bataille, Le Privilège, 
La Succession, Les Souffrances d’un inventeur, Le Prêtre 
catholique (dédié à Mme Hanska), œuvres qu’il ne 
mènera pas à terme.

Les événements historiques principaux 
• 3 août: Tocqueville voyage en Angleterre (fin le 7 sept. De 

Cherbourg via Guernesey, il débarque à Southampton  d’où il 
gagne Londres (10-24 août). Il visite Oxford, le château de 
Warwick et les ruines de Kenilworth. A son retour de Londres, 
Tocqueville s’installe à Paris, rue de Verneuil, pour rédiger De la 
démocratie en Amérique.

• 8 août: Victor Hugo commence Marie d’Angleterre, qui deviendra 
Marie Tudor.

• 21 août: Rupture de Hugo avec Sainte-Beuve.

• 24 août: Ordonnance portant règlement sur le service de 
télégraphie, relative au télégraphe optique, dont le service est 
attribué au Ministère de l’Intérieur.

• 26 août-12 sept.: Voyage officiel de Louis-Philippe 1er en 
Normandie: Evreux, Lisieux, Falaise, Grandville, Saint-Lô, 
Cherbourg, Bayeux, Caen, Rouen, Louviers, Le Havre.

A la suite d’une querelle, Juliette Drouet brûle les lettres qu’elle 
a reçues de Victor Hugo.

• 3 septembre: Chateaubriand quitte Paris pour Venise, puis Prague, 
en mission pour la duchesse de Berry. Il joue les bons offices entre 
Charles X et sa belle-fille la duchesse de Berry.

Publication du Médecin de campagne de Balzac.

• 19 septembre: Dans L’Europe littéraire, Victor Hugo publie des 
fragments du Journal des idées et des opinions d’un 
révolutionnaire de 1830.

• 29 septembre: A Prague, célébration de la majorité du duc de 
Bordeaux , qui vient d’avoir 14 ans.
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Charles Augustin Sainte-
Beuve (1804- 1869 )

La méthode critique de 
Sainte-Beuve se fonde sur 
le fait que l'œuvre d'un 
écrivain serait avant tout 
le reflet de sa vie et 
pourrait s'expliquer par 
elle. Elle se fonde sur la 
recherche de l'intention 
poétique de l'auteur 
(intentionnisme) et sur ses 
qualités personnelles 
(biographisme). Cette 
méthode a été critiquée 
par la suite. Marcel 
Proust, dans son essai 
contre Sainte-Beuve, est 
le premier à la contester, 
reprochant de plus à 
Sainte-Beuve de négliger, 
voire condamner de 
grands auteurs comme 
Baudelaire, Stendhal ou 
Balzac.
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Les événements historiques principaux 

• 5 octobre: Honoré de Balzac rencontre officiellement la comtesse 
Ewelina Hanska près du lac de Neuchâtel en Suisse. Mme Hanska 
est accompagnée de son mari le comte Hanski et de leurs enfants.

• 17 octobre: Charles Nodier est élu à l’Académie française.

Un corps expéditionnaire envoyé de France débarque à Bougie 
(Algérie).

• 1er novembre: Article de Granier de Cassagnac contre Dumas, 
lequel demande à Victor Hugo des explications.

• 3 novembre: Brouille de Hugo avec Dumas. Ils ne se verront plus 
durant de nombreuses années.

• 6 novembre: A la Porte-Saint-Martin, première de Marie Tudor. 
Accueil houleux, Juliette est sifflée par le public.

• 9 novembre: Le Courrier des Théâtres attaque violemment le jeu 
de Juliette.

• 11 novembre: Fondation du Jockey Club à Paris. Création de la 
Société d’encouragement pour l’amélioration des races de 
chevaux en France.

• 17 novembre: Marie Tudor de Hugo paraît chez Renduel.

• 1er décembre: Dans L’Europe littéraire, Victor Hugo publie un 
texte sur le poète Genevois Jacques Imbert Galloix. Ce dernier 
était venu de Genève à Paris en 1827. Il avait cherché des appuis 
auprès des gens de lettres connus , mais il était mort 
turberculeux, misérable et dégoûté, en octobre 1828.
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Jacques Imbert-Galloix (1808 – 1828),
poète suisse, était un pauvre jeune homme. 
Miséreux, mais avec cette pensée, qui en a leurré tant 
d'autres, que Paris est une ville de chance et de loterie, où 
quiconque joue bien le jeu de sa destinée finit par gagner ; 
une métropole bénie où il y a des avenirs tout faits et à 
choisir, que chacun peut ajuster à son existence ; une terre 
de promission qui ouvre des horizons magnifiques à toutes 
les intelligences dans toutes les directions ; un vaste 
atelier de civilisation où toute capacité trouve du travail et 
fait fortune ; un océan où se fait chaque jour la pêche 
miraculeuse ; une cité prodigieuse, en un mot, une cité de 
prompt succès et d'activité excellente, d'où en moins d'un 
an l'homme de talent qui y est entré sans souliers ressort 
en carrosse.
Il y est arrivé au mois d'octobre 1827, il y est mort de 
misère au mois d'octobre 1828.
Ses œuvres poétiques : La nuit de Noël, Les rêves du passé.

Misère urbaine au XIXe
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Les événements historiques principaux 
• 5 décembre: Travaillant au livret de La Esméralda, Victor Hugo 

envoie à Louise Bertin la Chanson de Quasimodo.

• 10 décembre: Ordonnance sur les haras.

• 11 décembre: Procès des 27 (dont Raspail) de la «Société des  
Droits de l’Homme».

• 21 décembre: Acquittement des 27.

• 23 décembre: Ouverture de la session parlementaire de 1834.
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Quelques amis et famille d’Honoré de Balzac 

Zulma Carraud

George Sand

Théophile Gautier

Comtesse 
Guidoboni-Visconti

Lionel-Richard (fils 
présumé de Balzac et 

de la comtesse 
Guidoboni-Visconti)

Comtesse Hanska

Emile de GirardinMarie-Caroline du 
Fresnay, fille de Maria 

du Fresnay et Honoré de 
Balzac-

Laure Surville, 
sœur d’Honoré

Mme 
de 

Berny
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Balzac qui a pris conscience de l’unité de son œuvre, la 
groupe en 3 grandes séries: les Etudes de mœurs au XIXe 
siècle où il compte décrire «les effets sociaux», les 
Etudes philosophiques où «viendront les causes», les 
Etudes analytiques où il projette de chercher «les 
principes». Il songe également à "faire la science» de son 
système dans un Essai sur les forces humaines…Seul 
manque le titre général, qui sera trouvé six ans plus tard. 
Pour marquer cette unité organique, Balzac commence à 
appliquer systématiquement le procédé du retour des 
mêmes personnages, d’un roman à l’autre.

Les événements historiques principaux 
• 1er janvier: Louis-Georges Mulot et son fils commencent le 

forage du puits de Grenelle à Paris, dans la cour de l’abattoir 
de Grenelle.

• 4 janvier: Premier discours de Lamartine à la Chambre, il est 
élu déjà depuis presque un an.

• 9 janvier: Début du cours de Michelet à la Sorbonne.

• 15 janvier: Publication, chez Urbain Canel de l’Etude sur 
Mirabeau de Victor Hugo, en préface aux Mémoires de 
Mirabeau.

• 16 janvier: Durant les débats de la Chambre des députés, 
plainte de Marie-Denis Larabit sur la dictature militaire. Le mot 
d’ordre est : «L’obéissance est le premier devoir du soldat», 
qui laisse place à la rétorque de Dulong : «Même si on lui 
demande de devenir geolier». «Nous sommes tous d’honnêtes 
gens, embrassons-nous, et que ça finisse (voir Caricature de 
Deaumier publiée en 1834. 

La remarque du jeune Dulong offense personnellement le 
général Bugeaud qui demande réparation à Dulong au cours 
d’un duel.

• 29 janvier: Bugeaud tue Dulong au cours du duel.

• 5 février: Dupont de l’Eure démissionne de la députation en 
représailles à la mort de son collègue, Dulong.

• 13 février: Lyon: tentative de grève générale des ouvriers de la 
société des mutuellistes, qui provoquent au moment de leur 
procès la révolte des canuts (avril).
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Nous sommes tous des honnêtes gens, embrassons-
nous, et que ça finisse (voir Caricature de Deaumier 
publiée en 1834. 
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Il commence l’année à Genève auprès de Mme Hanska; 
pour lui, le 26 janvier est le «jour inoubliable». Il voit là-
bas le naturaliste Pyrame de Candolle et une cousine de 
Mme Hanska, la comtesse Marie Potocka. Le 8 février au 
matin, après 45 jours passés à Genève, il fait «tout le 
Jura à pied dans la neige», et il est de retour à Paris dans 
la soirée du 11.
Recommandé à la comtesse Apponyi par Marie Potocka, il 
commence , dès la fin de février, à devenir un habitué 
des soirées de l’ambassade d’Autriche. Dans un milieu 
tout différent, il lui arrive de dîner chez le 
«philanthrope» Benjamin Appert en compagnie de Vidocq 
et des bourreaux Sanson père et fils. Il loue une place 
dans une loge à l’Opéra, une autre au théâtre italien et 
fréquente les concerts du Conservatoire, entendant le 20 
avril la Cinquième Symphonie de Beethoven (voir César 
Birotteau).

Les événements historiques principaux 
• 13 février: Juliette Drouet est engagée comme pensionnaire à 

la Comédie Française. Elle n’y jouera jamais.

• 16 février: Loi interdisant aux crieurs publics des brochures et 
journaux l’exercice de leur profession sans autorisation 
préalable de la municipalité. La promulgation de la loi est 
l’occasion de rixes avec la police dans les rues de Paris.

• 24 février: Traité qui reconnait l’émir Abdel Kader souverain de 
la province d’Oran. 

• 28 février: La cour d’assises condamne le député Etienne Cabet 
à 2 ans de prison pour délit de presse. Il fuit en GB.

Premières lectures des Mémoires d’outre-tombe de 
Chateaubriand, chez Mme Récamier à l’Abbaye–aux-Bois.

• 1er mars: Texte hostile à Victor Hugo de Gustave Planche dans 
la Revue des Deux Mondes.

• 15 mars-15 avril: Publication dans la Revue des Deux Mondes de 
la préface et de la conclusion des Mémoires d’outre-tombe.

• 31 mars: La Chambre des députés rejette la ratification de 
l’accord avec les Etats-Unis concernant l’indemnisation des 
dommages causés par les corsaires français. Démission du duc 
de Broglie et du général Sébastiani et remaniement ministériel 
avec le départ de Barthe et du comte d’Argout et l’arrivée de 
Duchâtel et de Persil.

• 4 avril: A la suite de la démission du duc de Broglie, Thiers 
obtient l’Intérieur.
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Au début d’avril, il a passé une quinzaine de jours chez 
les Carraud, qui viennent de se retirer à Frapesle, près 
d’Issoudun. Le 4 juin, naît à Sartrouville Marie du 
Fresnay (décédée 1930), fille présumée du romancier. 
Vers le 24 juillet, il va passer six jours à La 
Bouleaunière, où il retourne en novembre. Il quitte 
Paris, vers le 25 septembre, pour Saché, où il 
commence Le Père Goriot, et il rentre le 10 octobre. 
Vers la fin de ce mois, Jules Sandeau emménage dans la 
maison de Balzac, rue Cassini.
Balzac publie une fantaisie philosophique intitulée 
Aventures administratives d’une idée heureuse, dans 
Les Causeries du monde, revue dirigée par Sophie Gay 
(10 mars). Ayant fait sa paix avec le nouveau directeur 
de la Revue de Paris, Achille Brindeau (26 mai), il fait 
sa rentrée avec les chapitres I-III de Séraphita dans la 
livraison du 1er juin. Le chapitre IV paraît le 19 juillet.

Les événements historiques principaux 
• 9-13 avril: Révolte des canuts et insurrection à Lyon. Pour enrayer 

la surchauffe de la production, des baisses de salaires sont 
décidées dans le textile, qui entraînent des grèves et des révoltes 
de la part des ouvriers que les républicains (Société des droits de 
l’homme) attisent et tentent de récupérer à leur profit. Thiers 
abandonne la ville aux insurgés puis la reprend le 13 avril. 
L’insurrection s’étend dans diverses villes de province (Arbois, 
Epinal, Lunéville, Châlon, Grenoble, Vienne, Clermont-Ferrand, 
Marseille, Toulon…), notamment à St-Etienne (11 avril), puis à 
Paris, où les autorités procèdent à des arrestations préventives 
pour étouffer tout mouvement similaire.

• 10 avril: Loi qui limite le droit d’association et menace 
d’interdiction les sociétés ouvrières de secours mutuel.

• 12 avril: Victor Hugo est attaqué de biais par Désiré Nisard.

• 13 avril: Emeutes à Paris. 

• 14 avril: Massacre de la rue Transnonain : Les troupes de Bugeaud 
massacrent tous les habitants d’une maison située no. 12, rue 
Transnonain, d’où un coup de feu a été tiré sur la troupe. Cet 
épisode sera abondamment exploité par les républicains. Il 
marque la fin de l’insurrection.

• 20 avril: Loi sur l’organisation du conseil général et des conseils 
d’arrondissement du département de la Seine et du conseil 
municipal de la ville de Paris, par la voie de l’élection. Parmi les 
44 membres du Conseil général de la Seine élus au suffrage 
restreint, les 36 élus de Paris forment le Conseil municipal de 
Paris.
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2ème révolte 
des Canuts 
après la crise 
de 1831 et vue 
de l’intérieur 
d’un atelier
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En attendant d’achever Séraphita, le romancier donne 
à la même revue Lettre aux écrivains français du XIXe 
siècle (2 novembre) et les deux premières parties du 
Père Goriot (14 et 28 décembre). Une deuxième 
édition également de la Physiologie du mariage est 
publiée chez Ollivier, en juin. Balzac a conclu, dès le 
28 avril, un accord avec un nouvel éditeur, Edmond 
Werdet (1793-1870), qui met en vente à la fin de juin, 
la 2ème édition en 4 volumes in-12 du Médecin de 
campagne. Brouillé définitivement avec Charles 
Gosselin en juin, il signe le 16 juillet avec Werdet un 
traité pour la publication d’une édition collective des 
Etudes philosophiques. La publication des Etudes de 
mœurs au XIXe siècle se poursuit: la 2ème livraison, 
tomes X-XI, volumes 2 et 3 des Scènes de la vie 
parisienne, contenant en édition originale l’Histoire 
des Treize (sauf la fin de La Fille aux yeux d’or) paraît 
fin mars.

Les événements historiques principaux 
• 22 avril-2 mai: Débat sur le financement de la conquête de 

l’Algérie par la France.

• 24 avril: Convention de la quadruple alliance. A des fins de paix 
intérieure, le Régent de Portugal, la Régente d’Espagne, le Roi 
d’Angleterre et le Roi des français s’accordent pour expulser du 
territoire portugais les deux prétendants au trône, l’Infant 
portugais Miguel (Michel 1er de Portugal)I, et l’Infant espagnol 
Carlos (Charles de Bourbons)., pour plus de référence voir 
Rémusat Mémoires T3, p. 143-144).

• 2 mai: Discours de Lamartine à la Chambre des députés pour la 
colonisation de l’Algérie.

• 13 mai: La Chambre des députés vote 14 mio de crédits 
supplémentaires pour pouvoir entretenir une armée de 360 000 
hommes.

• 15 mai: La Chambre des députés vote un projet de loi réprimant 
sévèrement la détention et l’usage d’armes de guerre.
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Michel 1er de Portugal 
En 1828 Michel détrône sa nièce 
et fiancée et se proclame roi de 
Portugal sour le nom de Michel 
1er. Il règnera sur Portugal de 
1828 à 1834, menant une 
politique conservatrice. Chassé 
du pouvoir par son frère qui 
rétablit Marie II sur le trône, il 
est exilé en Autriche. 

Charles de Bourbon  (1788-
1855) Se considérant encore 
l'héritier légitime direct. Il 
proteste contre le décret qui 
abolit la loi salique en 
prétendant que l’abrogation 
ne devait pas s’appliquer 
dans son cas car il était né 
avant celle-ci. Il est exilé.
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En septembre, paraît la 3ème livraison, volumes 3 et 4 
des Scènes de la vie privée, contenant Même histoire (La 
Femme de trente ans) et La Recherche de l’Absolu. En 
décembre, Werdet publie la 1ère livraison des Etudes 
philosophiques (5 volumes in-12), précédée d’une 
Introduction de Félix Davin (1807-1836) datée du 6 
décembre, et contenant la 4e édition de La Peau de 
chagrin et cinq contes, dont Un drame au bord de la 
mer. Balzac commence César Birotteau et rédige deux 
«faux départs» de romans, La Fleur des pois et Les 
Jeunes Gens (voir La Vieille fille et La Recherche de 
l’Absolu). Il rêve toujours de théâtre, entreprend 
Philippe-le-Réservé et songe à plusieurs pièces en 
collaboration avec Jules Sandeau et Emmanuel Arago.

Les événements historiques principaux 
• 19 mai: Loi sur l’état des officiers.

• 20 mai: Mort de La Fayette.

• 24 mai: Loi réprimant les insurrections.

• 25 mai: Ordonnance qui dissout la Chambre des députés, 
convoque les collèges électoraux pour le 21 juin et fixe au 20 août 
l’ouverture de la session parlementaire de 1835.

• 27 mai: Prosper Mérimée est nommé inspecteur général des 
monuments historiques de la France.

• 8 juin: Honoré de Balzac envoie au baron Gérard les quatre 
premiers volumes des Etudes de mœurs de la Comédie humaine.

• 14 juin: Enorme succès du Robert Macaire, joué par Frédérick 
Lemaître.

• 21 juin: Election législatives: l’opposition a 150 sièges, mais les 
républicains ont quasiment disparu et il y a une trentaine de 
légitimistes. Emergence du «Tiers Parti» au sein de la majorité.

• 25 juin: L’œuvre les Paroles d'un croyant, sont condamnées  par le 
pape Grégoire XVI dans l'encyclique Singulari, du 15 juillet 1834. 
(Une encyclique est une lettre adressée par le pape à tous les 
évêques, et parfois également à l'ensemble des fidèles. C'est une 
lettre « circulaire ». Une encyclique se rattache à la mission 
d'enseignement du pape.)

• 6 juillet: Claude Gueux de Hugo est publié dans la Revue de Paris.

Edité par M
arilyne

- 175 -

Antoine Louis Prosper Lemaître, dit Frédérick Lemaître, 
né au Havre le 29.7.1800 et mort à Paris le 26.1.1876, 

est un acteur français. Il fut l’un des plus célèbres 
acteurs du boulevard du crime. 
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Les événements historiques principaux 
• 18 juillet: Démission de Soult. Ministère du maréchal Gérard qui 

remplace le premier gouvernement Soult.

• 20 juillet: Paris: Juliette Drouet quitte le 35 bis de la rue de 
l’Echiquier pour le no.4 bis de la rue de Paradis.

• 22 juillet: Création par une ordonnance royale du «Gouvernement 
général des possessions françaises dans le Nord de l’Afrique», 
après une enquête menée en Algérie par une commission 
composée de pairs, de députés et d’officiers. Le général Drouet 
d’Erlon est nommé gouverneur général des possessions françaises.

• 28 juillet: Le Saint-Office met Notre-Dame de Paris à l’index 
(censure de la papauté).

• 2 août: A la suite d’une nouvelle scène avec V. Hugo, Juliette 
Drouet quitte Paris pour Brest, avec sa fille Claire.

• 5 août: Victor Hugo quitte Paris pour rejoindre Juliette le 8.

• 11 août: Juliette et Victor quittent Brest.

• 1er septembre: Victor Hugo installe Juliette Drouet près de Jouy, 
dans la vallée de la Bièvre aux Metz. Il rentre seul à Paris.

• 3 septembre: Victor Hugo s’installe aux Roches (non loin de Jouy) 
avec sa femme et ses enfants.

• 6 septembre: Claude Gueux de Hugo paraît en plaquette.

• 8 octobre: Début de la parution du Réformateur, journal 
d’opposition républicaine de François-Vincent Raspail.

• 11 octobre: Le journal La Tribune reparaît.
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Le 18 juillet 1834, Guizot et Thiers ayant obtenu le départ du 
maréchal Soult, le maréchal Gérard fut appelé à diriger le 

ministère avec le portefeuille de la Guerre 

Maréchal Etienne Maurice Gérard

Biographie d’Honoré de Balzac

Voir résumé pages 171 à 175
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Résumé page 171 à 175

Page corrigée de la main de Balzac. Même quand un 
roman était publié, il y faisait encore des corrections 

en vue de la prochaine édition.

Les événements historiques principaux 
• 29 octobre: Démission du maréchal Gérard, favorable à l’amnistie 

des insurgés d’avril, réclamée par le Tiers Parti mais à laquelle 
s’opposent Guizot, Thiers et le roi.

• 30 octobre: Inauguration du pont du Carrousel à Paris.

Echec au théâtre de Versailles de la pièce  «Moïse» de 
Chateaubriand.

• 2 novembre: Honoré de Balzac publie dans la Revue de Paris  sa 
«Lettre aux écrivains du XIXe siècle» qui contribuera à la création 
de la Société des gens de lettres en 1838.

• 10 novembre: Ministère Maret, sous la présidence de Maret, duc 
de Bassano, surnommé «le ministère des 3 jours».

• 13 novembre: Démission des ministres suite aux quolibets qui ont 
accueilli la formation du ministère.

• 18 novembre: Mise en place du ministère Mortier.

• 27 novembre: Election d’Eugène Scribe à l’Académie française.

• 10 décembre: Joseph Arthur de Gobineau est exclu du collège de 
Lorient pour indiscipline. M. du Couédic, ami de la famille, 
intervient en vain auprès du principal pour qu’il soit sursit à cette 
mesure.

• 20 déc. J.-A de Gobineau, qui a refusé tout accommodement avec 
la direction du collège de Lorient, est jugé «insolent» par le 
principal. Il prépare sans entrain le concours de Saint-Cyr.

• 24 décembre: H.de Balzac retrouve E. Hanska à Genève. Il lui 
offre le manuscrit d’Eugénie Grandet. La comtesse lui donne une 
bague-cachet à laquelle Balzac attribue une valeur de talisman.

Edité par M
arilyne

- 177 -



BALZAC et son époque
Année 1835 page 1 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Cette année commence par l’achèvement du Père Goriot
et s’achève avec le début de la publication du Lys dans la 
vallée. Balzac noue des relations plus suivies avec le 
marquis de Custine (1790-1857). Au printemps, il fait la 
connaissance d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire et de son 
fils Isidore, qui lui expriment leur admiration pour Louis 
Lambert et, plus tard, pour Séraphita.
Fin janvier au début février, Balzac passe une dizaine de 
jours à La Bouleaunière, auprès de Mme de Berny, très 
souffrante. Il est de retour à Paris le 9 février, jour où, à 
une soirée à l’ambassade d’Autriche, il est présenté à la 
comtesse Emilio Guidoboni Visconti, née Frances Sarah 
Lovell (1804-1883). 

Du 

Les événements historiques principaux 
• 10 janvier: Création par François Guizot d’un «Comité des 

monuments inédits de la littérature, de la philosophie, des 
sciences et des arts considérés dans leurs rapports avec 
l’histoire générale de la France». 

• 15 janvier: Mort de la princesse de Chimay (Thérésa Cabarrus, 
qui fut un temps l’épouse de Tallien, et surnommée «Notre-
Dame de Thermidor»).

• 21 janvier: Publication à 500 exemplaires de De la démocratie 
en Amérique à la librairie Charles Gosselin, à Paris. Alexis de 
Tocqueville recevra le 11 août 1836 le prix Montyon, avec un 
montant exceptionnel de 8000 frs, pour cet ouvrage dont la 2e

partie sera publiée en avril 1840. La même année, Gustave de 
Beaumont publie, chez le même éditeur, un roman qui dépeint 
la société civile américaine: Marie ou l’esclavage aux Etats-
Unis, tableau de mœurs américaines.

• 22 janvier: Ordonnance désignant Doullens comme lieu 
d’exercice de la déportation.
Alexis de Tocqueville entreprend la rédaction de sa seule étude 
d’économie, un Mémoire sur le paupérisme publié dans les 
Mémoires de la société académique de Cherbourg, qu’il 
achèvera en avril. Une suite, inachevée, sera rédigée en 1837.

• 2 février: Victor Hugo commence Angelo, tyran de Padoue.

• 12 février: Représentation de la pièce de théâtre «Chatterton» 
devant Louis-Philippe 1er et sa cour.
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Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire, (1772-

1844) naturaliste 
français

Astolphe de Custine (1790-
1857) écrivain français, petit 

fils du général de Custine)
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Le 19 février naît aux Andelys Honoré-Henri-Eugène de 
Balzac (1835-1864), neveu et filleul d’Honoré selon arbre 
généalogique ci-après) :

Au début de mars, Balzac prend un 2ème pied à terre, 13 
rue des Batailles, à Chaillot, sans abandonner son 
domicile rue Cassini. En avril-mai, tombé sous la 
domination d’une personne fort envahissante, 
vraisemblablement la comtesse Guidoboni-Visconti , il 
fait un mystérieux séjour à Meudon, attesté par les dates 
«Meudon, 6 avril 1835» figurant à la fin de La Fille aux 
yeux d’or et «Meudon, 1er mai 1835» (préface de la 3e

édition du Père Goriot). 
Il quitte Paris le 9 mai pour aller retrouver Mme Hanska à 
Vienne. En cours de route, il rend visite à Lady 
Ellenborough (1807-1872), au château de Wenheim, au 
nord-ouest de Heidelberg. 

Les événements historiques principaux 

• 19 février: Salvandy est élu à l’Académie française.
Victor Hugo termine Angelo.

• 20 février: Démission du maréchal Mortier de la présidence du 
Conseil.

• 26 février: Ordonnance de Guizot instituant les inspecteurs de 
l’école primaire.

• 2 mars: Mise en vente du Père Goriot d’Honoré de Balzac. Le 
roman est la pièce maîtresse de la Comédie humaine.

• 12 mars: Ministère Broglie: nouveau gouvernement présidé par 
le duc de Broglie. François Guizot conserve l’instruction 
publique.

• 16 mars: Rencontre de Tocqueville avec Henry Reeve, 
publiciste, qui va traduire en anglais De la démocratie en 
Amérique.

• 28 avril: Première d’Angelo, tyran de Padoue de Hugo au 
Théâtre français.

• Avril-août: Voyage d’Alexis de Tocqueville et de Gustave de 
Beaumont au Royaume-Uni. A la mi-août, Beaumont part pour 
l’Ecosse et Tocqueville rentre en France.
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Dans le jardin du château de Wenheim, il rédige des 
Pensées destinées à une nouvelle édition de Louis 
Lambert. Par Stuttgard, Munich, Linz et Schoenbrunn, Il 
gagne Vienne, où il arrive le 16 mai. Le 20, il est reçu par 
Metternich et, le 31, il visite le champ de bataille de 
Wagram. Pendant ce séjour, l’orientaliste Hammer-
Purgstall compose pour lui, en arabe, une inscription 
destinée à La Peau de chagrin. Le 4 juin, il quitte Vienne 
et Mme Hanska, qu’il ne reverra pas avant 1843.
Il est à Munich le 6 juin et le 11 à Paris. Du 16 au 21 juin 
et du 31 août au 8 septembre, il fait deux voyages aller 
et retour Paris-Boulogne (probablement en compagnie de 
la comtesse Guidoboni-Visconti). 

Les événements historiques principaux 
• 1er mai: Mise en vente du tome XII des Etudes de mœurs au 

XIXe siècle, 4ème volume des Scènes de la vie parisienne de la 
Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Le volume contient la 
fin de la Fille aux yeux d’or.
Article de Gustave Planche contre Angelo de Hugo dans la 
Revue des Deux Mondes.

• 5 mai: A la Chambre des pairs s’ouvre le procès intenté aux 
insurgés de Lyon et de Paris en avril 1834, dit «Procès d’avril».

• 8 mai: Parution d’Angelo chez Renduel.

• 16 mai: Honoré de Balzac arrive à Vienne (Autriche) où il 
rencontre Ewelina Hanska et où il est très bien accueilli par la 
bonne société viennoise. Durant son séjour, il est reçu par le 
chancelier Klemens Wenzel von Metternich.

• 18 mai: Le Théâtre du Vaudeville joue une parodie  (d’Angelo
de Hugo) de Dupeuty et Duvert: Cornaro, tyran pas doux.

• 25 mai: Loi relative à l’administration des biens ruraux des 
communes, hospices et autres établissements publics.

• 5 juin: Loi qui confère aux Caisses d’épargne la qualité de 
personnes civiles pouvant recevoir des dons et legs.

• 15 juin: Francisque de Corcelle, aide camp en 1830 de La 
Fayette, dont il a épousé l’une des petites-filles en 1831 et 
dont il éditera les Mémoires en 1837, publie une recension de 
De la démocratie en Amérique dans la Revue des Deux Mondes.
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Le baron Joseph von 
Hammer-Purgstall, né 
(von) Hammer à Graz 
(Styrie) le 9 juin 1774 et 
mort à Vienne le 23 
novembre 1856, est un 
diplomate et orientaliste 
autrichien. Il est connu 
comme traducteur de 
littérature orientale et 
considéré comme l'un des 
fondateurs de l'étude 
scientifique de l'Empire 
ottoman.
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En juillet, il passe quelques jours à La Bouleaunière et, 
au début d’août, fait un second séjour à Frapesle. En 
octobre a lieu un dernier voyage à La Bouleaunière; 
Balzac ne reverra plus Mme de Berny.
La Revue de Paris publie Le Père Goriot, IIIe et IVe 
parties (18 janvier et 1er février), la «Préface» du Père 
Goriot (8 mars), une Lettre inédite de Louis Lambert (23 
août) et le début du Lys dans la vallée (22-29 novembre, 
27 décembre). Le directeur de la Revue de Paris, 
François Buloz (1803-1877), ayant communiqué sans 
l’autorisation de Balzac des épreuves non corrigées de 
son roman à la Revue étrangère de St-Pétersbourg, le 
romancier refuse de lui donner la suite.

Les événements historiques principaux 
• 24 juin: Première édition de la course hippique française du Prix 

du Jockey Club, à Chantilly.

• 28 juin: Algérie: au défilé de la Macta, l’armée du général Trézel, 
prise en embuscade, est battue par les troupes d’Abd El-Kader.
Arthur de Gobineau échoue au concours d’entrée à l’école de 
Saint-Cyr.

• 8 juillet: Le maréchal Clauzel est nommé gouverneur général des 
possessions françaises du nord de l’Afrique.

• 9 juillet: Loi sur les chemins de fer.

• 12 juillet: Evasions à la prison Sainte-Pélagie.

• 18 juillet: La Bibliographie de la France enregistre Une vie de 
femme liée aux événements de l’époque, roman en deux 
volumes d’Anne-Louise-Madeleine de Gobineau, née de Gercy, 
mère d’Arthur.

• 25.7-22.8: Voyage de V. Hugo avec J.Drouet (régions françaises).

• 28 juillet: Attentat de Fieschi: à la hauteur du no. 50 bd du 
Temple, une «machine infernale» tue plusieurs personnes , dont 
le maréchal Mortier. Le roi et ses 3 fils sont indemnes.

• 4 août: Le gouvernement dépose 3 projets de loi d’exception, 
concernant la presse, les jurys d’assises et le déroulement des 
procès pour rébellion; ces lois seront adoptées et promulguées 
en septembre.

Edité par M
arilyne

- 181 -

Le Jockey Club est un des clubs français les plus huppés
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Paraissent en librairie: au mois de mars, Le Père Goriot
(chez Werdet, 2 volumes, la préface, datée du 6 mars 
1835, est livrée en retard); au mois de juin, la 4ème

livraison, tomes I et XII, des Etudes de mœurs au XIXe 
siècle, le 1er volume des Scènes de la vie privée (3e

édition du tome I de 1830) avec une Introduction de Félix 
Davin, datée du 27 avril 1835, et le 4e volume des Scènes 
de la vie parisienne, contenant, inédite, la fin de La Fille 
aux yeux d’or et la réédition de quatre nouvelles; en mai 
également, Le Père Goriot, «3e édition» (en réalité la 
seconde, avec une deuxième préface en date du 1er mai 
1835, chez Werdet, 2 volumes). 

Après avoir échoué au 
concours d'entrée à Saint-
Cyr, il rêve de monter à
Paris, ambitionnant une
carrière littéraire. Il tirera
son épingle du jeu en 
étuudiant la langue et la 
littérature persanes qui lui 
permettront de rebondir 
dans le monde de
l’écriture.

Les événements historiques principaux 
• 13 août: Arrêt de la Cour des pairs concernant les condamnés 

de Lyon (72 condamnations).

• 9 septembre: Promulgation de 3 Lois relatives à la sûreté de 
l’Etat, dites Lois de septembre.

• 17 octobre: Décès de l’académicien Lainé.

• 24 octobre: Victor Hugo se porte candidat pour le fauteuil de 
Lainé à l’Académie française.

• 26 octobre: Alexis de Tocqueville épouse Marie Mottley, 
rencontrée en 1828, en l’église Saint-Thomas d’Aquin. Louis de 
Kergolay, Beaumont et la famille de Tocqueville désapprouvent 
ce mariage.

• 27 octobre: Renduel publie les Chants du crépuscule de Hugo.

Le philosophe John Stuart Mill publie une longue recension de 
De la démocratie en Amérique de Tocqueville dans la London 
Review. C’est le début d’une amitié durable.

Arthur de Gobineau s’installe à Paris où il arrive avec 50 frs 
dans sa poche. Il rêve de faire carrière dans la littérature , ce 
qui lui permettrait d’épouser la jeune Amélie Laigneau, amie 
de Lorient, mariage auquel s’oppose la famille Laigneau.

• 1er novembre: Article de Sainte-Beuve sur les Chants du 
crépuscule de Hugo. Rupture cette fois définitive entre les 
deux écrivains.
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En juin, le 6e volume du Livre des conteurs, contenant 
Melmoth réconcilié (chez Lequien) et, en août, la 
Biographie universelle (Michaud), tome XXXIX 
(supplément), contenant, rédigée par Balzac, la 
biographie de Brillat-Savarin; en novembre, les Etudes de 
mœurs au XIXe siècle , 5e livraison, tomes II et IX, 
volume 2 des Scènes de la vie privée, contenant en inédit 
La Fleur des Pois (Le Contrat de mariage) et volume I des 
Scènes de la vie parisienne (trois nouvelles 
précédemment classées dans les Scènes de la vie privée); 
au début de décembre, Le Livre mystique (nouvelle 
édition des Proscrits et de Louis Lambert, édition 
originale de Séraphita) (chez Werdet, 2 volumes).

Les événements historiques principaux 
• 12-14 novembre: Procès de Pierre-François Lacenaire, assassin 

romantique dont les Mémoires ont un énorme succès.

• 14 novembre: Lacenaire est condamné à mort.

• 16 novembre: Passage de la comète de Halley. Elle atteint le 
perihelion, sa position la plus proche du soleil.

• 21 novembre: Renduel lance une publication en fascicules de 
Notre-Dame de Paris . Théophile Gautier en a rédigé le 
prospectus.

• 28 novembre: Publication ,chez Renduel, de Mademoiselle de 
Maupin de Théophile Gautier.

• 15 décembre: Victor Hugo publie sans le signer , dans le Vert-
Vert, un article en faveur de Mademoiselle de Maupin.

• 29 décembre: Ouverture de la session parlementaire de 1836.

• 31 décembre: Arthur de Gobineau entre en relation avec 
l’orientaliste Joseph Toussaint Reinaud, membre de l’Institut. 
Mme Laigneau habite Lille et Gobineau correspond avec elle.
Elle reste réticente à l’idée d’un mariage entre Amélie et Arthur.
Arthur réside dans le faubourg St-Germain et travaille à la Cie 
française d’éclairage par le gaz pour la Sté Larrieu, Brunton 
Pilté, Pauwels et Cie). Il est attaché non rétribué à cette 
société. Il donne des leçons sur son temps libre et vit surtout de 
la pension de 100 fr allouée par son oncle. Il prend des leçons 
d’anglais que lui paie son oncle Thibaut-Joseph.
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télescope d'Herschel (1776)
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Le 9 décembre, l’éditeur Hyppolyte Souverain (1803-
1880) achète le droit de republier les «romans de 
jeunesse» de Balzac, sous le titre d’Œuvres complètes 
d’Horace de Saint-Aubin. Le 24 décembre, Balzac 
acquiert les six huitièmes de la Chronique de Paris, 
journal politique et littéraire, qu’il dirigera pendant six 
mois, avec l’aide de deux jeunes «secrétaires», Auguste 
de Belloy (1812-1871) et Ferdinand de Grammont (1811-
1897). Balzac esquisse Le Grand Propriétaire (première 
ébauche des Paysans) en juillet; il rêve à des Mémoires 
d’une jeune femme et à Sœur Marie des Anges, projets 
de romans qui tourneront court. Il envisage d’écrire une 
pièce, Marie Touchet avec l’aide de Ferdinand de 
Grammont.
Poète à ses heures et ami de Balzac, Ferdinand était 
également féru d'héraldique et décrivit pour le génial 
romancier les centaines de blasons des personnages de la 
"Comédie humaine" qui furent ensuite peints par Ida du 
Chasteler.

Les événements historiques principaux 
• 31 décembre: Algérie – l’armée du maréchal Clauzel réalise 

une opération punitive sur Mascara.

Société

• Réforme de l’orthographe française de 1835, imposant les «t» 
aux pluriels dans les mots tels que «enfants»; mais aussi le 
changement, dans la conjugaison, de la syllabe «oi» en «ai» 
(j’étois devient j’étais).
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Marquis Auguste de 
Belloy, il est membre 
de la société des gens 
de lettres et des 
auteurs dramatiques

Parlementaire français, le 
marquis de Grammont est élu 
député à la Constituante de 
1848, puis à la Législative en 
1849

Jules Sandeau sert pendant un 
certain temps de secrétaire à 
H.de Balzac. Mademoiselle de 
la Seiglière, son œuvre la plus 
populaire, est en partie une 
exploration de la relation qu'il 
entretient avec Balzac.
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L’année est marquée par l’entreprise malheureuse de la 
Chronique de Paris, le long procès avec François Buloz à 
propos du Lys dans la vallée, la mort de Mme de Berny et 
la découverte de l’Italie. Louis Boulanger fait le portrait 
du romancier en robe de chambre. 
Balzac correspond avec une jeune femme prénommée 
Louise, dont l’identité n’a pas été établie avec certitude.
Au début de janvier, Balzac porte plainte contre Buloz et 
Fournier, l’imprimeur de la Revue de Paris. Buloz, de son 
côté, réclame 10’000 francs de dommages-intérêts pour 
le refus de donner la suite du Lys dans la vallée. Après 
une procédure complexe, l’affaire est plaidée devant la 
1ère Chambre du tribunal de grande instance le 20 mai. Le 
jugement est rendu le 3 juin, et Balzac obtient 
partiellement satisfaction.

Les événements historiques principaux 
• 1er janvier: Honoré de Balzac lance son journal La Chronique 

de Paris.

• 9 janvier: Exécution de l’assassin Lacenaire.

• 18 janvier: Démission du ministre des finances, Georges 
Humann, qui, lors d’un débat parlementaire, a proposé  sans 
en avertir ses collègues de procéder à une conversion de la 
rentre française à 5% afin d’alléger la charge de la dette 
publique.

• 30 janvier: Ouverture devant la Chambre des pairs du procès 
des auteurs de l’attentat du 28 juillet 1835, Fieschi, Morey et 
Pépin.

• 31 janvier: François Guizot dépose un projet de loi sur la 
liberté de l’enseignement secondaire qui ne sera pas adopté.

A la mort de la mère de Tocqueville, un partage familial 
attribue à Alexis le château de Tocqueville ainsi que le titre de 
comte, qu’il ne portera pas.

• 5 février: Démission du gouvernement du duc de Broglie, mis 
en minorité sur le problème de la conversion des rentes.

• 10 février: Mort de Mme de Rimford, qui tenait salon et était 
amie de Guizot.

• 15 février: Fieschi est condamné à la peine du parricide.

• 18 février: Election à l’Académie française pour pourvoir au 
fauteuil de Lainé. Dupaty est élu. Victor Hugo avait obtenu 
successivement 9, 6, 3, 3 et 2 voix.
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Cofondateur en 1829 de La 
Revue des Deux Mondes 
qu'il dirige durant 
quarante ans, François 
Buloz réunira autour de sa 
publication l'élite des 
écrivains français : Charles 
Augustin Sainte-Beuve, 
Victor Hugo, Alfred de 
Vigny, Alfred de Musset, 
George Sand, Honoré de 
Balzac, Alexandre Dumas 
père

François Buloz  1803-1877
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Pendant cette période, Honoré se consacre à la direction 
de son journal, dont l’équilibre financier est très 
précaire. Jules Sandeau, ne pouvant suivre le rythme de 
la vie à Chaillot, déserte en mars.
Du 27 avril au 4 mai, Balzac est détenu, pour non 
exécution de ses devoirs civiques, à la prison de la Garde 
Nationale. Entre le 16 et le 26 avril, il séjourne «à la 
campagne» pour achever Le Lys dans la vallée. Le 29 
mai, naît à Versailles Lionel-Richard Guidoboni-Visconti 
(1846-1875), dont le mémorialiste versaillais Victor 
Lambinet (1813-1894) attribue, à tort, la paternité à 
Balzac. Le 19 juin, Balzac quitte Paris pour Saché, où il 
commence Illusions perdues pour échapper aux 
poursuites dont Mme Béchet le menace.

Les événements historiques principaux 
• 19 février: Exécution de Fieschi, Morey et Pépin.

• 22 février: Premier ministère Thiers. Il marque la volonté de 
stimuler l’activité économique par une politique de travaux 
publics.

• 4 mars: Arthur de Gobineau, grâce à la protection du 
géographe Eyriès, songe à collaborer au journal asiatique.

• 8 mars: «Conspiration des poudres» Barbès et Blanqui arrêtés.

• 26 mars: Reprise d’Angelo, tyran de Padoue de Hugo au 
théâtre français.

• 1er avril: Alexis de Tocqueville publie dans la London and 
Westminster Review, un long article, «L’Etat social et politique 
de la France avant et après 1789», qui est sa première étude 
sur l’Ancien Régime et la Révolution française.

• 25 avril: Abd el-Kader organise une contre-offensive et bat les 
troupes du général d’Arlanges sur la Tafna. Un corps 
expéditionnaire commandé par le général Bugeaud est envoyé 
de France pour dégager le camp français établi à l’embouchure 
du Tafna.

• 28 avril: François Guizot est élu à l’Académie française. 

• 1er mai: Victor Hugo installe sa famille pour l’été à Fourqueux.

• 8 mai: Crue de la Seine. Inondation des quais.

• 11 mai: Gobineau rencontre le poète Edouard Turquety qui le 
complimente sur ses vers.

• 12 mai: H. de Balzac s’en prend à Thiers dans son journal La 
Chronique de Paris.
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François Lacenaire coupable 
d'avoir assassiné Chardon, un 
ancien camarade de prison, 
et sa mère à leur domicile le 

14 décembre 1834.

François Guizot 
(1787-1874)
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Balzac rentre à Paris le 3 ou 4 juillet et trouve une 
situation alarmante à La Chronique de Paris. Les 
comptes sont arrêtés les 15-16 juillet; on peut évaluer à 
46’000 francs la perte de Balzac dans cette entreprise. 
Le 26 juillet au soir, Balzac quitte Paris pour Turin. Il 
n’apprendra la mort de Mme de Berny, survenue le 27 
juillet à La Bouleaunière, qu’au retour de son escapade 
piémontaise.
Chargé de régler une succession concernant le comte 
Guidoboni-Visconti, il est accompagné d’une «muse de 
province», Caroline Marbouty (1803-1890), vêtue en 
jeune garçon. Arrivé dans la matinée du 31 juillet, M. de 
Balzac, assisté de son «page», est bien accueilli par la 
société de Turin. Il y reste jusqu’au 12 août, regagnant 
Paris par le lac Majeur, le Simplon et Genève, où Pyrame 
de Candolle prend Mme Marbouty pour George Sand. 

Les événements historiques principaux 

• 21 mai: Loi interdisant les loteries particulières et les maisons 
de jeu, à l’exception des tombolas de bienfaisance et des 
contrats d’assurance.

Loi organique sur la construction et l’administration des 
chemins vicinaux : la loi met à la charge des communes 
l’entretien des chemins vicinaux et leur attribue en 
contrepartie des recettes fiscales; les départements peuvent 
subventionner les chemins vicinaux de grande communication, 
reliant plusieurs communes (ancêtres des routes 
départementales).

• 23 mai: Réconciliation définitive de Victor Hugo avec Alexandre 
Dumas (qui rédigera Notes dictées par Victor Hugo, écrites par 
moi).

• 2 juin: Arrestation des comploteurs républicains de la Société 
des Familles. Parmi eux, Barbès, Blanqui, Lisbonne.

• 15 juin – 21 juillet: En compagnie de Célestin Nanteuil, 
parcours à travers la France de Victor Hugo avec Juliette 
Drouet.

• 16 juin: Emile de Girardin fonde le journal «La Presse». 
Théophile Gautier édite son premier article dans La Presse, où 
il travaille jusqu’en 1855. La Vieille fille d’Honoré de Balzac 
fait scandale lors de sa publication dans La Presse.
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Augustin-Pyrame de 
Candolle, botaniste suisse 

(1778-1841) 

Alexandre Dumas 
(1802-1870)
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• 25 juin: Attentat de Louis Alibaud contre Louis-Philippe 1er. 

• 27 juin: La comtesse Guidoboni-Visconti, qui entretient une 
relation intime avec Honoré de Balzac , l’envoie régler des 
affaires pour le compte de sa famille.

Gustave de Beaumont épouse Clémentine de La Fayette, l’une 
des petites-filles du général.

• 1er juillet: Sortie du premier quotidien à bas prix, La Presse
fondé par Emile de Girardin. Son concurrent, Le Siècle, créé 
par Armand Dutacq, commence à paraître le même jour.

• 2 juillet: Abaissement des tarifs douaniers.

• 3 juillet: Honoré de Balzac découvre l’Italie. Il arrive à Turin où 
il règle des affaires pour le compte des Guidoboni-Visconti.

• 6 juillet: Le général Bugeaud inflige de lourdes pertes aux 
troupes d’Abd El-Kader à la Sikka, près de Tlemcen. 

• 7 juillet – 15 sept.: Alexis de Tocqueville part avec sa femme 
pour un voyage d’agrément en Suisse via Metz, Strasbourg et 
Bâle. Ils arrivent à Berne au moment où se réunit la Diète 
fédérale (24 juillet). Après un séjour dans la ville de cure de 
Baden, ils repartent pour la France via Lucerne, Interlaken et 
Genève (8-12 septembre). Ils sont de retour à Paris le 15 sept.

• 8 juillet: Début du procès d’Alibaud devant les pairs.

• 9 juillet: Loi autorisant l’établissement de deux lignes de 
chemins de fer de Paris à Versailles, par la rive droite et par la 
rive gauche de la Seine – loi d’établissement du chemin de fer 
de Montpellier à Sète.
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Un mot sur Caroline Marbouty 

Née Pétiniaud, elle épouse en 1822, Marbouty, greffier 
en chef au tribunal de Limoges. Déçue par ce mariage 
qu'elle considère médiocre, elle se lance dans la 
littérature sous le pseudonyme de Claire Brunne en 
cherchant à imiter George Sand.

En 1833, elle manœuvre pour rencontrer Balzac mais 
d'abord sans succès. En 1836, Balzac l'invite à 
l'accompagner en Italie. Pour éviter des commérages qui 
déclencheraient la jalousie de Mme Hanska, il lui 
demande de se travestir en jeune homme et de se faire 
passer pour son page, qu'il appelle Marcel. 
La supercherie ne trompe cependant pas les moines de 
Grande Chartreuse qui lui refusent l'entrée. À leur 
arrivée à Turin, en juillet, Balzac descend à l'hôtel le 
plus chic de la ville où il lui réserve une chambre 
adjacente à la sienne et lui demande de l'accompagner 
dans les salons où il est invité.
Elle est faussement prise pour George Sand et invitée à 
discuter de ses ouvrages. Devant le risque d'un scandale, 
le couple se remet bientôt en route pour Genève.
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Poursuivi par ses créanciers et par ceux de Werdet, 
Balzac abandonne définitivement la rue Cassini pour se 
cacher dans l’ancienne mansarde de Sandeau à Chaillot 
(30 septembre). 
Le 15 novembre, il est sauvé par un traité avantageux 
avec les éditeurs Delloye et Lecou; les 50’000 francs 
reçus d’avance lui pemettent de payer les dettes les plus 
criantes. Entre le 20 novembre et le 1er décembre, il 
séjourne à Saché; le 26 novembre, il dîne chez Talleyrand 
au château de Rochecotte. Directeur de la Chronique de 
Paris, Balzac a pour principaux collaborateurs Gustave 
Planche, Charles de Bernard, Théophile Gautier, Jean-
Baptiste Capefigue, etc.; lui-même y publie La Messe de 
l’Athée (3 janvier); L’Interdiction (31 janvier, 4-7-11 et 
18 février); le début du Cabinet des Antiques (6 mars).

Les événements historiques principaux 
• 9 juillet: Alibaud est condamné à mort et exécuté le 11.

• 18 juillet: Affaire Conseil : La France met la Suisse en   
demeure d’expulser les opposants réfugiés sur son territoire 
sous la menace d’une intervention militaire. Cette demande 
vise en particulier le prince Louis-Napoléon Bonaparte.

• 22 juillet: Au cours d’un duel, Emile de Girardin tue Armand 
Carrel, directeur du journal Le National. Ses obsèques, le 25 
juillet, sont l’occasion d’un grand rassemblement de 
l’opposition républicaine et légitimiste.

• 23 juillet: Loi Pelet incitant les communes à avoir au moins une 
école primaire pour les filles.

• 29 juillet: Inauguration officielle de l’Arc de triomphe de 
l’Etoile. Sa construction avait débuté en 1806. (voir Rémusat, 
Mémoires T3, p.165).

• 2 août-10 août: Procès des Poudres. Barbès et Blanqui sont 
condamnés à des peines de prison.

• 11 août: Alexis de Tocqueville reçoit le prix Montyon, avec un 
montant exceptionnel de 8000 francs, pour De la démocratie 
en Amérique.

• 12 août: En Espagne, le Pronunciamiento de La Granja 
contraint la reine régente Marie-Christine à rétablir la 
Constitution libérale de 1812 et à nommer un ministère 
radical. Thiers voudrait se saisir de ce prétexte pour intervenir 
militairement en Espagne.

• 16 août: Démission de Thiers suite à son désaccord avec Louis-
Philippe, hostile à toute intervention militaire en Espagne.
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L’Historique du procès auquel a donné lieu «Le Lys dans 
la vallée» (2 juin); Ecce homo (fragment des Martyrs 
ignorés) (9 juin); ainsi que des comptes rendus 
d’ouvrages et une série d’articles de politique étrangère 
intitulée Extérieur. Après avoir abandonné la direction du 
journal, Balzac fait encore paraître La Perle brisée (IIe 
partie de L’Enfant maudit) (9-16 octobre); Sur les 
questions de la propriété littéraire et de la contrefaçon 
(30 octobre); Le Secret des Ruggieri (La Confidence des 
Ruggieri) (4, 11, 18 décembre et  22 janvier 1837).
Réconcilié avec Emile de Girardin, qui lance son 
quotidien à bon marché La Presse, le romancier donne 
pour la première fois en France un roman dans un 
quotidien : La Vieille fille paraît dans La Presse en douze 
fois du 23 octobre au 4 novembre. C’est le début du 
«roman-feuilleton».

Les événements historiques principaux 
• 22 août: Honoré de Balzac dans une lettre à Ewelina Hanska, 

donne les clefs de compréhension de son roman Le Lys dans la 
vallée. L’héroïne, Madame de Mortsauf n’est qu’une pâle 
épreuve de Laure de Berny.

• 25 août: Louis-Philippe 1er demande la dissolution de la légion 
des volontaires cantonnée à Pau.

• 29 août: Démission du ministère de Thiers. Le roi demande aux 
ministres de rester en poste jusqu’à ce qu’un nouveau 
ministère ait été formé.

• 2 septembre: Début du procès entre François Buloz, directeur 
de La Revue des Deux Mondes, et Honoré de Balzac. Buloz a 
vendu à Saint-Pétersbourg les épreuves non corrigées du Lys 
dans la vallée.

• 6 septembre: Premier ministère Molé

• 8 septembre: Fourqueux: 1ère communion de Léopoldine Hugo, 
sujet d’un tableau d’Auguste de Châtillon.

• 10 septembre: Gabriel Delessert est nommé préfet de police. 
Son prédécesseur Henri Gisquet avait dénoncé dans l’épidémie 
de choléra de 1832 un empoisonnement des fontaines 
publiques.

• 14 septembre: Enseveli depuis le 2 septembre dans du gravier 
lors du creusement d’un puits dans un champ de Champvert, 
près de Lyon, l’ouvrier Jean-Louis Dufavel, 30 ans, est ramené 
à la surface par les soldats du génie.
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Léopoldine Hugo 
par Auguste de 

Châtillon
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La production en librairie est importante: Le Livre 
mystique (2ème édition, chez Werdet) en février; Le 
Médecin de campagne (3ème édition, en 2 volumes, chez 
Werdet) en février; Le Lys dans la vallée (2 volumes , 
chez Werder) en juillet; 2e livraison des Etudes 
philosophiques (contenant en édition originale 
L’Interdiction et 4 réimpressions, 5 volumes in-12, chez 
Werdet) en septembre; en outre, chez Souverain, quatre 
romans de jeunesse, dans les Œuvres complètes 
d’Horace de Saint-Aubin.
Parmi les projets et ébauches figurent Les Héritiers 
Boirouge, La Haute Banque qui deviendra La Maison 
Nucingen, et Les Artistes.

Les événements historiques principaux 
• 17 octobre: Libération de deux des anciens ministres de 

Charles X, Peyronnet et Chantelauze. La mesure sera étendue 
le 23 novembre à Guernon-Ranville, tandis que la peine de 
Polignac sera commuée en 20 années de bannissement.

• 18 octobre: Une commission pour lutter contre les 
contrefaçons de librairie à l’étranger est créée.

• 25 octobre: L’obélisque de Louxor est  érigé en grande pompe, 
par l'ingénieur Apollinaire Lebas.

• 30 octobre: Tentative de soulèvement de Strasbourg par le 
prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il échoue et est exilé aux 
Etats-Unis.

A la fin du mois, la famille Hugo quitte Fourqueux pour rentrer 
à Paris.

• 6 novembre: Mort de Charles X à Goritz ou Gorizia (Styrie, 
Autriche) des suites du choléra. Le roi déchu se retira d’abord 
au palais de Holyrood, en Ecosse, puis à celui de Hradschin 
près de Prague, et enfin à Gorizia. En exil, Charles X portait le 
titre de courtoisie de «comte de Ponthieu». Son fils aîné, le 
dauphin Louis Antoine, lui succéda comme aîné des Capétiens 
et «chef de la maison de France», sous le nom de «Louis XIX» 
et avec le titre de courtoisie de «comte de Marnes».

• 7 novembre: Mort de l’amiral de Rigny après une courte 
maladie.

• 9 novembre: Mesure d’expulsion à l’encontre de Louis 
Bonaparte.
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Charles X (Charles Philippe) est 
un roi de France, né à Versailles 
le 9 octobre 1757, mort à 
Göritz (en Illyrie) le 6 
novembre 1836. Ce prince était 
le quatrième enfant du 
dauphin, fils de Louis XV, et de 
Marie-Josèphe de Saxe
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Résumé page 185 à 191

Les événements historiques principaux 
• 14 novembre: Barante est envoyé en ambassade auprès du tsar 

Nicolas 1er de Russie. Il restera titulaire de l’ambassade jusqu’à 
la chute de Louis-Philippe en 1848, même s’il ne devait plus 
être physiquement présent à Saint-Pétersbourg après 1841.

A l’Opéra de Paris, première de La Esmeralda, paroles de 
Victor Hugo, musique de Louise Bouillet. Echec.

• 21 novembre: Le gouvernement fait discrètement embarquer 
Louis-Napoléon Bonaparte sur l’Andromède à destination des 
Amériques pour éviter d’avoir à le faire juger pour sa tentative 
de coup d’Etat.

• 24-29 novembre: Expédition de Constantine de 1836: Une 
expédition française commandée par le maréchal Clauzel et à 
laquelle participe le duc de Nemours échoue à s’emparer de 
Constantine et subit de lourdes pertes.

• 26 novembre: L’ancien Saint-Simonien Michel Chevalier publie 
ses lettres sur l’Amérique du Nord.

• 15 décembre: Consécration de l’église Notre-Dame-de-Lorette 
à Paris.

• 16 décembre: Réduite à 3 actes et présentée en lever de 
rideau, la 6ème représentation de La Esmeralda échoue 
lamentablement.

• 22 décembre: François Guizot est reçu à l’Académie française –
Attentat du républicain Meunier contre Louis-Philippe à 
l’entrée du Pont-Royal. Il échoue – Ouverture de la session 
parlementaire de 1837.

• 29 décembre: Mignet est élu à l’Académie française.
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L’expédition de Constantine de 1836

le conspirateur républicain Giuseppe Fieschi, 
ainsi que deux complices, Théodore Pépin et 

Pierre Morey, tentent d'assassiner le roi 
Louis-Philippe Ier.
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C’est une année de production un peu moins abondante, 
marquée par l’achèvement des Etudes de mœurs au XIXe 
siècle et par un second et long voyage en Italie. Un 
projet d’édition collective illustrée de l’ensemble de 
l’œuvre sous le titre Etudes sociales n’aboutira pas.
Poursuivi par son ancien associé de La Chronique, William 
Duckett, qui fait saisir son Tilbury le 8 février, Balzac 
muni d’une procuration du comte Guidoboni-Visconti 
(1799-1852) et de nombreuses recommandations, quitte 
Paris pour Milan, où il arrive le 19. Puttinati fait sa 
statue. Balzac est très assidu auprès de la comtesse Clara 
Maffei (voir Une Fille d’Eve) et se lie avec le prince 
Porcia et son amie la comtesse Bolognini-Vimercati. Il 
séjourne à Venise du 14 au 20 mars (voir Massimilla 
Doni). Après être repassé par Milan, il gagne Gênes à la 
fin de mars, et par mer, Livourne. 

Les événements historiques principaux 
• 6-18 janvier: Les participants à la tentative du soulèvement de 

Strasbourg du prince Louis-Napoléon Bonaparte sont jugés et 
acquittés par le jury des assises du Haut-Rhin.

• 24 janvier: Projet de loi sur la création d’une prison de 
déportés à l’île Bourbon.

Au début du mois, Arthur de Gobineau est invité par Mme de 
Serre à dîner «avec le célèbre Ballanche». La comtesse de 
Serre (1794-1875), veuve de l’ancien ministre de Louis XVIII, 
Pierre de Serre (1776-1824), sera la plus utile protectrice du 
jeune Gobineau.

• 1er – 15 février: Epidémie de grippe; 158 décès le 12, au 
paroxysme de l’épidémie.

• 6 février: Honoré de Balzac se rend à Milan où il devient 
l’amant de Clara Maffei.

• 12 février: Le général Damrémont est nommé Gouverneur 
général en Algérie. Il a pour instructions (Molé) de se limiter à 
l’occupation restreinte.

• 17 février: Victor Hugo promet à Juliette Drouet d’écrire 
chaque année un texte d’amour dans un cahier titré: Livre de 
l’anniversaire.

• 20 février: Le malheureux Eugène Hugo meurt à Charenton. Le 
titre de vicomte échoit désormais à Victor Hugo.

• 24 février: Auguste Vacquerie adresse à Victor Hugo des vers 
sur la mort de son oncle Eugène.
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Il flâne une semaine à Florence en avril, rend visite à 
Rossini à Bologne, fait viser son passeport à Milan (24 
avril) et rentre en France par Côme, Chiasso (25 avril), le 
Saint-Gothard, le lac des Quatre-Cantons, Lucerne et 
Bâle.
Le 3 mai, il est de retour à Paris, où il retrouve les ennuis 
et surtout les dettes; Werdet dépose son bilan le 17 mai. 
Poursuivi par un garde du commerce lancé par Duckett, il 
doit se cacher et évite de justesse la prison pour dettes 
(fin juin – début juillet). Le 15 août, il est à Tours, puis 
gagne Saché où il reste une quinzaine de jours avant de 
reprendre la diligence de Tours pour Paris, le 28 août.
A partir du mois de septembre, il achète une maisonnette 
et des terrains, à Sèvres, au lieu-dit «Les Jardies». 

Les événements historiques principaux 
• 10 mars: Honoré de Balzac arrive à Venise et s’installe à l’hôtel 

Danieli, dans la suite que George Sand a occupée 3 ans plus tôt 
avec Alfred de Musset.

• 15-16 mars: Mouvement de panique chez les petits épargnants.

• 29 mars: Loi sur la liberté de l’enseignement secondaire.

• 30 mars: Louis-Napoléon Bonaparte débarque aux Etats-Unis.

• 31 mars: Loi autorisant le Trésor à déposer à la Caisse des 
dépôts et consignations les fonds reçus des Caisses d’épargne.

• 1er avril: Loi qui détermine l’autorité des arrêts de la Cour de 
cassation après 2 pourvois.

• 15 avril: Deuxième ministère Molé.

• 25 avril: Meunier est condamné à mort par la Chambre des 
pairs. Louis-Philippe commuera la peine au bannissement.

• 3 mai: Inauguration de la mairie de Montmartre.

• 8 mai: Amnistie pour les condamnés politiques.

• 18 mai: Fin du procès Balzac-Buloz (Le Lys dans la vallée).

• 27 mai: Le duc Pasquier est nommé chancelier de France.

• 30 mai: Bugeaud conclut avec Abd El-Kader le traité de Tafna. 
L’émir obtient les 2/3 du territoire de l’ex-régence (provinces 
de Titteri et d’Oran, à l’exception des villes d’Oran, d’Arzew 
et de Mostaganem). Il établit sa capitale à Mascara. 

Mariage du prince royal avec la princesse Hélène de 
Mecklembourg –Schwerin, au château de Fontainebleau.
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Mariage de Ferdinand 
Philippe d'Orléans et Hélène 
de Mecklembourg-Schwerin, 

XIX° siècle, château de 
Fontainebleau.
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Le 18 septembre, il s’installe provisoirement dans un 
appartement loué au nom de Surville, 6 rue de Ville-
d’Avray, à Sèvres. 
Comme il est brouillé avec les revues de Buloz et comme 
il a abandonné la Chronique de Paris, sa collaboration 
aux journaux et revues est moins nourrie; Lettre à 
Maurice Schlesinger pour expliquer le retard de Gambara 
(Revue et gazette musicale de Paris, 11 juin); La Femme 
supérieure (Les employés) dans La Presse (1er-14 juillet); 
Gambara dans la Revue et Gazette musicale de Paris (23 
juillet-20 août) En librairie, Balzac fait paraître la 6e et 
dernière livraison des Etudes de mœurs au XIXe siècle, 
composée des tomes VII et VIII, volumes 3 et 4 des 
Scènes de la vie de province contenant l’édition originale 
de La Vieille Fille et, inédite, la première partie 
d’Illusions perdues (chez Werdet qui a racheté l’édition à 
Mme Béchet, en février).

Les événements historiques principaux 
• 7 juin: Le ministre de l’instruction publique Salvandy inclut 

Tocqueville dans une promotion de chevaliers de la légion 
d’honneur; ce dernier s’irrite de passer de ce fait pour un 
partisan du ministère présidé par son cousin Molé.

La presse s’étonne qu’à l’occasion du mariage princier ne 
figurent dans les promotions de la Légion d’honneur ni Dumas, 
ni Balzac, ni Hugo.

• 8 juin: Victor Hugo s’excuse de ne pouvoir assister aux fêtes de 
Versailles données à l’occasion du mariage du duc d’Orléans.

• 9 juin: Le duc d’Orléans écrit à Victor Hugo pour s’excuser de 
l’oubli et lui assurer qu’il sera réparé.

• 10 juin: Inauguration du musée de Versailles.

• 16 juin: Mort du duc de Laval (Adrien de Montmorency, grand 
ami de Mme Récamier).

• 23 juin – 22 août: Tocqueville publie ses premiers grands 
articles, les «Lettres sur l’Algérie» dans La Presse de Seine-et-
Oise.

• 26 juin: Renduel met en librairie les Voix intérieures de Hugo.

• 1er juillet: La Mode publie un passage du poème de Gobineau
Dilfiza, fragment révélateur où on voit qu’il ne distingue pas le 
rêve de la réalité.

L’Echo de la Jeune France publie un article de critique 
artistique de Gobineau sur «La Françoise de Rimini de Mlle de 
Feauveau». Mlle de Feauveau (1803-1860), sculpteur, est une 
royaliste fervente. Elle a participé à l’équipée de la duchesse 
de Berry en 1832 et vit en exil à Florence.
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Inauguration du Musée de 
Versailles

Le Palais des Glaces



BALZAC et son époque
Année 1837 page 4 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Les 5 et 6e livraisons des Œuvres complètes d’Horace  de 
Saint-Aubin (mars et juin, la 6e livraison contenant 
L’Excommunié, «roman posthume entièrement inédit»); la 
3e livraison des Etudes philosophiques ( 5 volumes in-12, 
chez Delloye et Lecou qui remplacent Werdet); La Messe 
de l’Athée, Facino Cane, Les Martyrs ignorés, Le secret 
des Ruggieri (2e partie de Sur Catherine de Médicis) et la 
2e partie de L’Enfant maudit sont publiés pour la première 
fois en librairie, en juillet); Les Cent Contes drolatiques, 
3e dixain (volume publié en décembre sous le nom de 
Werdet qui avait obtenu un concordat le 29 septembre); 
César Birotteau (2 volumes offerts en prime aux abonnés 
du Figaro, en décembre). 

Les événements historiques principaux 
• 3 juillet: Victor Hugo est fait officier de la Légion d’honneur et 

Alexandre Dumas, chevalier.

Premier transfert de Paris à Gaillon de forçats par voiture 
cellulaire. Initiative de Rémusat qui après le coup d’état sera 
bénéficiaire de sa propre invention: «Je ne me doutais pas en 
la préparant que je me servirais un jour de ce mode de 
locomotion.»

• 4 juillet: Loi sur les poids et mesures, qui consacre le système 
métrique comme obligatoire.

• 9 juillet: Louis-Napoléon Bonaparte revient en Europe et 
débarque à Liverpool, puis se rend à Londres.

• 18 juillet: Loi sur l’administration communale et les 
attributions des conseils municipaux.

• 4 août: Louis-Napoléon Bonaparte est de retour auprès de sa 
mère, la reine Hortense, en Suisse, au château d’Arenenberg.

• 10 août-14 sept.: Voyage annuel de Victor Hugo avecJuliette 
Drouet. La famille Hugo, elle, séjourne à Auteuil.

• 12 août: Première régate d’aviron en France (Dieppe).

• 24 août: La reine inaugure le premier chemin de fer à service 
régulier de la ligne Paris-Saint Germain.

Création, par hasard, de la sauce béarnaise par Collinet, 
cuisinier au «Pavillon Henri IV» à Saint-Germain-en-Laye.

• 26 août: Inauguration de la voie ferrée reliant l’embarcadère 
de Tivoli (gare Saint-Lazare) à l’embarcadère du Pecq (18 kms).
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Conciergerie 
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Les tomes XIX et XX destinés à la 4e livraison des Etudes 
philosophiques et contenant Gambara, Les Proscrits et le 
début de Massimila Doni, sont imprimés, mais non mis en 
vente. Balzac travaille au Martyr, qui deviendra Le 
Martyr Calviniste (1ère partie de Sur Catherine de 
Médicis), et songe au Nouvel Abeilard («idée», qui, très 
transformée, donnera naissance aux Mémoires de deux 
jeunes mariées). Pour le théâtre, il commence La 
Première Demoiselle, qui deviendra L’Ecole des 
ménages, et expose à Mme Hanska des sujets de pièces 
sur le thème de Joseph Prudhomme.

Les événements historiques principaux 
• 19 septembre: Honoré de Balzac achète la maison des Jardies à 

Sévres.

• 30 septembre: La famille Hugo quitte Auteuil.

• 3 octobre: Louis-Philippe 1er dissout la Chambre et désigne de 
nouveaux pairs.

• 13 octobre: Expédition de Constantine de 1837: prise de 
Constantine par les troupes françaises commandées par le 
général Damrémont, puis par le général Valée, avec la 
participation du duc de Nemours. Mort de Damrémont.

• 15 octobre: Victor Hugo s’en va seul, en pèlerinage, aux 
Roches. Il rentre le lendemain.

• 18 octobre: Mariage au Grand Trianon de la princesse Marie 
d’Orléans et du duc Alexandre de Wurtemberg.

• 28 octobre: Refusant des accommodements, Victor Hugo 
décide de faire son procès à la Comédie française, qui n’a pas 
tenu ses engagements concernant les reprises d’Angelo, de 
Marion Delorme et d’Hernani – Rupture entre Ste-Beuve et 
Adèle Hugo.

• 4 novembre: Les élections donnent la majorité parlementaire à 
Molé.

• 6 novembre: Tribunal de commerce de la Seine: procès Victor 
Hugo contre la Comédie française.

• 9 novembre: Départ de l’expédition de Constantine.

• 11 novembre: Le général Valée est élevé à la dignité de 
maréchal de France.
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Résumé pages 193 à 197

Les événements historiques principaux 
• 11 novembre: Tocqueville est battu au second tour des 

législatives par le député sortant Le Marois.

• 20 novembre: Victor Hugo prononce lui-même sa plaidoirie. Le 
jugement lui donne raison.

Dans la Revue française, Guizot publie un compte rendu très 
critique de «De la démocratie en Amérique» intitulé «De la 
démocratie dans les sociétés modernes».

Arthur de Gobineau fréquente assidûment le salon de Mme 
Serre. Il y rencontre le général Coletti, ambassadeur de Grèce, 
et le baron d’Eckstein. Il collabore à une encyclopédie. Il n’a 
aucun signe de vie de sa mère: «Qu’elle fasse ce qu’elle 
voudra! Je dis à qui veut l’entendre que je suis brouillé avec 
elle.»

• 1er décembre: Le maréchal Valée est nommé gouverneur 
général de l’Algérie.

• 5 décembre: 1ère exécution, aux Invalides, du Requiem de 
Berlioz pour les obsèques du général Damrémont.

• 18 décembre: Ouverture de la session parlementaire de 1838.

• 22 décembre: Ordonnance instituant la création de «salles 
d’asile» pour les enfants de 2 à 6 ans, ancêtres des écoles 
maternelles.

Naissance le 11 août de Sadi Carnot, futur président de la 
République française.

Décès le 5 octobre de Hortense de Beauharnais.
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En prenant l'enfant du peuple au berceau, la salle d’asile 
a pour but de moraliser, par l'éducation, les classes 

inférieures, et affermir, sans secousse et sans 
bouleversement, la société sur sa base. 
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En cette année, peu féconde durant le premier semestre, 
Balzac rêve fortune en Sardaigne, flâne en Italie et 
aménage les Jardies. Dans les derniers mois, il signe avec 
Gervais Charpentier et Hippolyte Souverain une série de 
contrats qui vont marquer un nouvel élan. 
Au début de février, le romancier séjourne à Frapesle. Il 
reste en Berry, où il situera l’essentiel de l’action de La 
Rabouilleuse, environ 1 mois et rend visite à George 
Sand, à Nohant, du 24 février au 2 mars. Tous deux 
discutent sur les problèmes du mariage et George Sand 
suggère le sujet de Béatrix. Rentré à Paris vers le 5 mars, 
Balzac y reste quelques jours avant de partir pour la 
Sardaigne où il compte étudier la possibilité d’exploiter 
des mines argentifères. Le 15, il prend la diligence pour 
Marseille, où, le 20, il annonce son départ pour Toulon le 
lendemain. 

Les événements historiques principaux 
• 6 janvier: Alexis de Tocqueville est élu à l’Académie des sciences 

morales et politiques.

• 13 janvier: Vote de l’adresse par la Chambre.

• 21 janvier: Reprise, au Théâtre français, d’Hernani. Marie Dorval 
est Dona Sol. Jusqu’au 23 février: 12 représentations. A son 
domicile de la place Royale, Victor Hugo donne une fête en 
l’honneur du duc et de la duchesse d’Orléans.      

• 24 janvier: Mme de Serre présente Arthur de Gobineau à lady 
Granville, femme de l’ambassadeur de Grande-Bretagne lord 
Granville.

• 26 janvier: Salvandy donne une nouvelle vigueur au «Comité 
historique des monuments et des arts». Une partie importante des 
anciens membres reste en place.

• 28 janvier: La «Société des gens de lettres» fondée le 31.12.1837, 
revêt les statuts d’une «Société civile» conformément au code 
pénal en vigueur devant Maître Maréchal, notaire. Dans cette 
première aventure, c’est Balzac qui se montra le plus 
enthousiaste.

• 13 février: Jules Michelet est élu professeur au Collège de France.

• 15 février: Un projet gouvernemental d’extension du réseau ferré 
est soumis à la Chambre.

• Févr.-Mars: Honoré de Balzac séjourne une semaine à Nohant chez 
George Sand qui lui fait découvrir les plaisirs de la Houka.

• 5 mars: Ouverture d’une voie reliant la rue des Archives et la rue 
Montorgueil, la future rue Rambuteau.
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Sur une idée de Louis Desnoyers (directeur du 
journal Le Siècle), soutenue par Honoré de Balzac et 
un comité d’écrivains, la Société des gens de lettres 

voit le jour le 31 décembre 1837. 
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Embarqué à Toulon le 22 mars, il est le 23 à Ajaccio, où il 
demeure avant de pouvoir trouver un bateau pour la 
Sardaigne. Le 2 (ou le 4), il embarque sur un corailleur à 
destination d’Alghero et subit une quarantaine avant de 
pouvoir débarquer. Il parcourt une partie de la Sardaigne 
à cheval, mais il arrive trop tard, une maison de Marseille 
ayant déjà obtenu la concession qu’il désirait. Le 17, il 
est à Cagliari et, le 21, il débarque à Gênes. Il s’attarde 
un mois en Italie, passant probablement par Turin avant 
d’aller à Milan, où il est l’hôte du prince Porcia et 
travaille à La Torpille. Le 6 juin, il quitte Milan pour 
rentrer en France par le Mont-Cenis et se trouve de 
retour à Paris peu après le décès de la duchesse 
d’Abrantès, morte à Chaillot le 7 juin. 

Les événements historiques principaux 
• 6 mars: Loi concédant le chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

• 8 mars: Reprise, au Théâtre français de la pièce de Hugo, Marion 
Delorme. Marie Dorval est Marion.

• 15 mars: Violent article de Gustave Planche dans La Revue des 
Deux Mondes. Il attaque l’ensemble de l’œuvre de Victor Hugo.

• 18 mars: Arthur de Gobineau est présenté à Mme Dorval qui 
«comprend l’art d’une manière étonnante dans une femme» et il 
va la voir dans Marion Delorme au Théâtre français.

• 19 mars: Gobineau se lie intimement avec Hercule de Serre, 
neveu de sa protectrice. Mme de Serre l’a présenté à Salvandy, à 
Mme de Rauzan. Il est reçu chez Lamartine. Ballanche a goûté 
son article sur la poésie persane, qui paraîtra le 22 septembre 
dans la Galette de France.

• 20 mars: Essais d’éclairage au gaz à la place de la Concorde.

• 22 mars: Honoré de Balzac entreprend une expédition d’un mois 
et demi en Sardaigne. Lors de son passage à Gênes, l’année 
précédente, il a appris l’existence de mines de plomb 
argentifère et il rêve de faire fortune. 

• 5 avril: Mort de Mme d’Haussonville, mère et grand-mère des 
deux académiciens Joseph et Paul-Gabriel d’Haussonville.

• 11 avril: Loi qui élève la compétence des tribunaux civils de 
première instance.

• 28 avril: Gobineau entend, au Conservatoire, un concert de 
Beethoven qu’il juge «merveilleusement beau».
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La duchesse 
d’Abrantès et son 
mari, le général 
Junot. Balzac fut 
l’un de ses amants. 
Ruinée, sa fin de vie 
est marquée par la 
pauvreté et 
l’indigence.  
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Fin juin et début juillet, il acquiert de nouveaux terrains  à 
Sèvres pour agrandir son domaine des Jardies, où il 
s’installe en juillet «pour longtemps», espère-t-il. 
Jusqu’à la fin de l’année, il ne s’éloigne pas de Paris et de 
sa banlieue, travaillant avec acharnement pour rétablir sa 
situation financière. 
Un seul feuilleton paraît cette année-là:  sous le titre Les 
Rivalités en province. Le Constitutionnel publie du 22 
septembre au 8 octobre Le Cabinet des Antiques, dont le 
préambule avait été inséré dans la Chronique de Paris du 6 
mars 1836. Toutefois, le 31 décembre 1838, Le Siècle 
commence la publication d’Une Fille d’Eve.

Les bénéfices majeurs sont :

1.Institution d'un établissement
psychiatrique par département.

2.Meilleures conditions d'internement 
des malades : la loi permit par
exemple la mise en place d'activités
rémunérées pour les malades à 
l’intérieur des établissements.

3.Notion de « placement volontaire »
et de « placement d'office ».

^

Les événements historiques principaux 
• 10 mai: Loi sur les attributions des conseils généraux de 

département et des conseils d’arrondissement.

• 17 mai: Mort de Talleyrand.

• 25 mai: Loi qui élève la compétence des juges de paix.

• 28 mai: Loi sur les faillites et banqueroutes apportant de graves 
réformes dans le Code de commerce.

• 31mai: Ordonnance du roi réglant le régime de la comptabilité 
publique, d’une façon générale et destinée à maintenir un ordre 
sévère dans cette branche de l’administration.

Procès Louis Hubert, accusé de comploter contre le 
gouvernement.

• 2 juin: Arthur de Gobineau rencontre Pierre Berryer, «patron de la 
revue France et Europe», et lui soumet un article sur «la situation 
littéraire de l’Orient». Berryer lui donne des conseils paternels. 
Gobineau se réjouit du succès de son ami le peintre Guermann 
Bohn, à qui la reine de Wurtemberg a commandé les portraits de 
ses deux filles cadettes. 

• 20 juin: Loi sur les aliénés et sur les établissements consacrés au 
traitement de l’aliénation mentale. En vigueur le 30 juin.

• 25 juin: L’article de Gobineau «Du mouvement intellectuel de 
l’Orient», approuvé par Berryer, paraît dans France et Europe. La 
même revue en publiera deux autres le 25.8 et le 10.10.

• 7 juillet: Etablissement de la ligne de chemin de fer entre Paris et 
Dieppe par Rouen et le Havre.
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En juillet s’achève, chez Delloye et Lecoul, l’édition 
illustrée de La Peau de chagrin, seul volume qui ait vu le 
jour de la série du projet des Etudes sociales. La  Femme 
supérieure (Les Employés), La Maison Nucingen, La 
Torpille (début de Splendeurs et misères des 
courtisanes) paraissent en deux volumes, chez Werdet, 
en septembre; une 2ème édition en 3 volumes, en 
décembre, représente la dernière édition de Balzac 
publiée par celui qui avait rêvé d’être son seul éditeur. 
Charpentier (1805-1871) lance «sa bibliothèque in-18», à 
3,50F, avec la Physiologie du goût de Brillat-Savarin et 
une 3e édition de la Physiologie du mariage (en 
octobre). Le 12 novembre, Balzac lui vend le droit de 
réimprimer 36’500 exemplaires de différents volumes de 
ses œuvres. 

Les événements historiques principaux 
• 8 juillet: V. Hugo entreprend la version définitive de Ruy Blas.

• 12 juillet: Fin de la session parlementaire.

• 16 juillet: Incendie du théâtre du Vaudeville rue de Chartres 
(disparue aujourd’hui). Le théâtre du Vaudeville avait été fondé 
en 1791 par le chevalier de Plis et par Pierre-Yves Barré. 

• 22 juillet: Conversion officielle au catholicisme d’Hercule de 
Serre par l’action de Lacordaire.

• 10 août: Gobineau est en pourparlers avec la Gazette de France 
pour deux articles par mois.

• 11 août: Victor Hugo termine Ruy Blas.

• 17 août: Victor Hugo installe sa famille à Auteuil.

• 18 août: Victor Hugo et Juliette Drouet partent pour un court 
voyage en Champagne – Son retour est prévu le 28 août.

• 24 août: Ordonnance d’organisation de la Garde municipale de 
Paris.

• Septembre: Le gouvernement français masse des troupes à la 
frontière helvétique pour forcer la Suisse à expulser Louis-
Napoléon Bonaparte.

• 20 septembre: Louis-Napoléon Bonaparte qui séjourne en Suisse 
après avoir passé 2 mois en Amérique, accepte de gagner 
l’Angleterre.

Mort d’Albertine de Broglie, fille de Mme de Staël.

• 22 septembre: Article de Gobineau dans la Gazette de France sur 
la littérature persane. Le même journal en publiera deux autres, 
le 14 octobre et le 22 novembre.
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Léon Curmer achète au romancier des textes destinés à 
son recueil illustré Les Français peints par eux-mêmes et 
Hippolyte Souverain, 6 romans en novembre et 
décembre.

A la fin de l’été, Balzac rédige en partie Qui a terre a 
guerre (Les Paysans). Pour le théâtre, il travaille à La 
Première Demoiselle (L’Ecole des ménages), que son ami 
Armand Pérémé (1804-1874) essaie vainement de placer 
à la fin de l’année, et médite au moins quatre autres 
sujets.

Les événements historiques principaux 
• 2 octobre: Paul Gavarni, Alphonse de Lamartine et Honoré de 

Balzac unissent leurs efforts pour défendre Sébastien–Benoît 
Peytel, accusé du meurtre de sa femme.

• 14 octobre: Louis-Napoléon Bonaparte quitte la Suisse pour 
l’Angleterre via l’Allemagne. Il arrive à Londres le 24 octobre.

• 25 octobre: V. Hugo cède pour 10 ans la propriété de son 
œuvre jusqu’ici publiée, c.à.d. 22 volumes auxquels s’ajoutent 
2 ouvrages inédits, le tout accompagné d’un droit d’option 
pour les livres futurs, à la Société en commandite pour 
l’exploitation des œuvres de Victor Hugo sous la raison sociale 
Duriez & Cie. En échange, V. Hugo recevra 300’000F desquels 
180’000F lui seront versés au comptant, le solde couvrant 4 
annuités successives payables à partir de 1840. 

• 4 novembre: Débuts d’une actrice : Ernesta Grisi.

• 8 novembre: Au Théâtre de la Renaissance, 1ère de Ruy Blas. Le 
théâtre étant inauguré le même jour, la pièce de V.Hugo est 
précédée d’un discours en vers de Méry.

• 27 nov.: Delloye met en vente les exemplaires de Ruy Blas.

L’historien Duvergier de Hauranne lance un appel à l’union des 
oppositions contre le gouvernement Molé.

• 4 déc.: Guerre de la pâtisserie entre la France et le Mexique.

• 15 déc.: Les cendres de Jean-Baptiste Kléber sont enterrées 
dans un caveau au cœur de la place Kléber à Strasbourg.

• 17 décembre: Ouverture de la session parlementaire; lecture 
du discours du trône. La commission chargée du projet 
d’adresse est en majorité hostile à Molé.
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Menant à bien des projets mûris dans les mois précédents 
et travaillant avec acharnement, Balzac multiplie ses 
publications et voyage peu. Il joue un rôle important à la 
Société des gens de lettres, opère une sorte de rentrée 
dans le milieu des écrivains, sans négliger ses relations 
mondaines. La correspondance avec Mme Hanska est au 
plus bas: 4 lettres seulement. 
Au début de l’année, Charles Lassailly (1806-1843), 
engagé par Balzac pour l’aider dans ses projets de 
théâtre, renonce rapidement à cette collaboration. Le 24 
février, après lecture de L’Ecole des ménages, le théâtre 
de la Renaissance refuse la pièce. Balzac la présente 
chez Mme Couturer de Saint-Clair au début de mars, puis 
chez le marquis de Custine, en présence de Stendhal et 
de Théophile Gautier, le 8 mars.

Les événements historiques principaux 
• 6 janvier: Mort de la princesse Marie d’Orléans, duchesse de 

Würtenmerg.

• 7 janvier: A la Chambre: discussion de l’adresse. Le 
gouvernement la fera repousser.

• 9 janvier: Date officielle de l’invention de la photographie, 
avec la présentation publique des premiers daguerréotypes à 
l’Académie des siences.

• 10 janvier: Lamartine répond à l’adresse au roi: «La France est 
une nation qui s’ennuie. Vous avez laissé le pays manquer 
d’action.»

• 31 janvier: Ordonnance de dissolution de la Chambre –
Gobineau resserre ses relations avec les légitimistes, Genoude, 
Lourdoueix, Ancelot.

• 2 février: Démission de Molé. Dissolution de la Chambre des 
députés. Les élections sont fixées au 2 mars et la rentrée 
parlementaire au 26. Echec du roi.

• 10 février: Dépôt par Hippolyte Passy d’une proposition qui 
dispose «qu’à l’avenir tout enfant nègre naîtrait libre dans les 
colonies françaises, que tout esclave aurait droit de se 
racheter à un prix fixé par des arbitres, que les époux esclaves 
ne pourraient être séparés en cas de vente». Il développe sa 
proposition le 16.

• 2 mars: Elections législatives qui marquent un progrès des 
oppositions.
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Elu membre du Comité de la Société des gens de lettres 
le 24 mars, le romancier réunit des textes destinés à un 
recueil collectif projeté par la Société, dont trois 
volumes paraîtront de novembre 1839 à mars 1840: le 16 
août, il devient président de la Société et, en cette 
qualité, témoigne à Rouen dans un procès en 
contrefaçon. Il avait loué en janvier ou février un pied-à-
terre, 108 rue de Richelieu, à Paris, mais il réside la 
plupart du temps aux Jardies, où il fait transporter sa 
bibliothèque (18-20 avril). Le 14 mai, il achète une 
seconde petite maison et reste immobilisé trois semaines 
en juin. Ferdinand de Grammont lui offre ce mois-là un 
Armorial des études de mœurs. Le 22 juillet, il reçoit 
aux Jardies Victor Hugo et Léon Gozlan.
Le 30 août, le notaire Peytel, accusé du meurtre de sa 
femme, est condamné à mort par les assises de Bourg. 
Balzac, qui le connaît à peine, fait tout pour le sauver.

Les événements historiques principaux 
• 2 mars: Alexis de Tocqueville est élu député à Valogne.

• 8 mars: Le ministère dirigé par Louis Mathieu Molé, cousin de 
Tocqueville démissionne après sa défaite aux élections 
législatives du 2 mars. S’ensuit une longue crise ministérielle 
jusqu’à la nomination, le 12 mai, du ministère Soult.

• 31 mars: Nomination d’un gouvernement de transition .

Gobineau est en relation avec Lacordaire et fréquente le 
salon de Mme Swetchine.

• 4 avril: Ouverture de la session parlementaire dans une 
atmosphère houleuse.

• 6 avril: Parution de La Chartreuse de Parme, de Stendhal.

• 9 avril: Henri de Castellane épouse Pauline de Talleyrand-
Périgord, fille de la duchesse de Dino. La fâcheuse affaire 
«qui s’est révélée depuis» est relatée dans une lettre de 
Prosper Mérimée à la comtesse de Montijo, du 25 décembre 
1847. H. de Castellane était mort le 16 octobre 1847. Elle a 
alors épousé le comte de Hatzfeld, prussien, puis le duc de 
Valençay. Le fils a mal tourné. (Note de Rémusat) – Pauline de 
Castellane est morte en 1890.

• 12 mai: Opération insurrectionnelle déclenchée par la société 
secrète républicaine Les Saisons. Le projet d’assaut de 
l’Hôtel-de-Ville de Paris échoue et les conjurés sont arrêtés.

Deuxième ministère Soult sous la présidence du maréchal 
Soult, après une interruption ministérielle de plus de 3 mois.
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Le 7 septembre, en compagnie de Gavarni, il prend  la 
poste pour Bourg-en-Bresse; le 8 au soir, Gavarni rend 
visite à Peytel dans sa cellule; Balzac le voit le 
lendemain; le 10, tous deux se rendent sur le lieu du 
crime. Ils rentrent à Paris le 12, et du 15 au 17 Balzac 
rédige un Mémoire sur le procès. Mais le pourvoi est 
rejeté le 10 octobre et Peytel est guillotiné le 28. Le 11 
novembre, Delphine de Girardin donne lecture de sa 
pièce L’Ecole des journalistes. Balzac y assiste. Le 2 
décembre, candidat à l’Académie française, il se retire 
devant Victor Hugo qui, le 19 décembre, sera battu par 
Flourens. En cette année d’intense activité littéraire, 
Balzac fait paraître en feuilleton : Une Fille d’Eve (Le 
Siècle, 31 décembre 1838-14 janvier 1839); le début du 
Curé de village (La Presse, 1er-7 janvier); Béatrix ou les 
Amours forcés (1ère et 2e parties) (Le Siècle, 13-26 avril 
et 10-19 mai); Véronique au tombeau (3ème partie du 
Curé de village) (La Presse, 30 juillet – 1er août).

Les événements historiques principaux 
• 26 mai: Dernière représentation de Ruy Blas.

• 29 mai: La loi sur la propriété littéraire est votée.

• 27 juin: Début du procès des insurgés de mai dont Barbès est 
l’un des accusés. 

• 29 juin: Gustave de Beaumont publie L’Irlande sociale, 
politique et religieuse chez Charles Gosselin.

• 2 juillet: Alexis de Tocqueville prononce son premier discours à 
la Chambre sur la Question d’Orient.

• 4 juillet: La flotte turque sort des Dardanelles. On croit que 
c’est pour aller combattre les Egyptiens.

• 12 juillet: Armand Barbès est condamné à mort.

Victor Hugo écrit «Au roi Louis-Philippe, après l’arrêt de mort 
prononcé le 12 juillet 1839» (repris dans Les rayons et les 
ombres).

• 13 juillet: Manifestations à Paris en faveur de Barbès.

• 14 juillet: La peine de mort de Barbès est commuée en travaux 
forcés à perpétuité.

• 15 juillet: On apprend à Paris la mort du Sultan Ottoman.

• 22 juillet: Victor Hugo rencontre Balzac aux Jardies.

• 23 juillet: Alexis de Tocqueville dépose son Rapport fait au nom 
de la commission chargée d’examiner la proposition de M. de 
Tracy, relative aux esclaves des colonies françaises. Le rapport 
concluait à l’émancipation immédiate de tous les esclaves, 
mais il ne vint jamais en discussion.
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La Princesse parisienne (Les Secrets de la princesse de 
Cadignan) (La Presse, 20-26 août); Lettre au rédacteur 
en chef de «La Presse» (sur la propriété littéraire) (La 
Presse, 18 août); Une représentation du «Mosé» de 
Rossini à Venise (fragment de Massimilla Doni) (La France 
musicale, 25 août); Lettre sur le procès de Peytel, 
notaire à Belley (Le Siècle, 27-29 septembre – 22 
décembre). En librairie, il publie chez Hippolyte 
Souverain (éditions en 2 volumes): Le Cabinet des 
Anitques (suivi de Gambara), en mars; Un grand homme 
de province à Paris (2e partie d’Illusions perdues), en 
juin; Une fille d’Eve (suivi de Massimilla Doni), en août; 
Béatrix ou les Amours forcés, en novembre. Charpentier 
réédite dans sa «bibliothèque in-18» 13 volumes de 
romans et nouvelles de Balzac. Un Traité des excitants 
modernes paraît pour la première fois , dans la même 
collection, en appendice à une nouvelle édition de la 
Physiologie du goût de Brillat-Savarin, en mai. 

Les événements historiques principaux

• 25 juillet: La défaite turque de Nizib est connue à Paris.

• 26 juillet: Loi d’établissement du chemin de fer de Lille à 
Dunkerque.

Après la mort du Sultan et la défaite de Nizib, la flotte turque 
se livre à l’Egypte.

Victor Hugo commence Les Jumeaux dont la rédaction sera 
arrêtée le 23 août.

• 3 août: Loi fixant le cadre de l’état-major de l’armée de terre.

• 11 août: Lois d’établissement du chemin de fer de Paris à 
Versailles. de Paris à Orléans. Loi d’établissement du chemin 
de fer de Paris au Havre et à Dieppe.

• 16 août: Honoré de Balzac est élu président de la Société des 
gens de lettres.

• 26 août: Adèle Hugo et ses enfants partent chez les Vacquerie, 
à Villequier.

• 31 août: Voyage en France de Hugo et Juliette Drouet.

• 2 septembre: Ouverture aux voyageurs de la ligne de chemin 
de fer de Paris à Versailles par la rive droite de la Seine.

• 6 septembre: Découverte de l’atoll Ahe en Polynésie française 
par Charles Wilkes.

• 7 septembre: Expériences du daguerréotype faites par Jacques 
Daguerre au palais du quai d’Orsay, renouvelées les 11 et 14.
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Pierre Grassou est inséré au tome II du recueil collectif 
Babel, en décembre; deux brèves monographies, 
L’Epicier et La Femme comme il faut, prennent place 
dans Les Français peints par eux-mêmes (chez Curmer, 
avril et mai). Sont également ébauchés ou projetés cette 
année-là: Les Mistouflet ou l’Election en province
(première idée du Député d’Arcis); La Frélore. Balzac 
travaille en outre à Qui a terre a guerre, qu’il propose 
vainement aux journaux. Pour la scène, La Gina, Richard-
Cœur d’Eponge sont esquissés et Vautrin écrit en grande 
partie.

Les événements historiques principaux 
• 9 septembre: Honoré de Balzac demande son soutien à Armand 

Dutacq , gérant du journal Le Siècle, dans l’affaire Peytel, pour 
sauver un innocent de l’échaffaud, dans une lettre qu’il envoie 
de Bourg-en-Bresse.

• 21 septembre: Adèle Hugo et ses enfants quittent Villequier 
pour Le Havre.

• 27,28 et 29 sept.: Honoré de Balzac rédige dans Le Siècle, un 
plaidoyer en faveur de Sébastien-Benoît Peytel, pour éviter une 
erreur judiciaire dans ce procès inique.

• 8 octobre: Adèle Hugo et les enfants rentrent à Paris.

• 13 octobre: Arrestation d’Auguste Blanqui.

• 16 oct.-2 nov.: Chevauchée du duc d’Orléans et du maréchal 
Valée de Constantine à Alger via les Portes de Fer et Sétif. Abd 
El-Kader, y voyant une violation du traité de Tafna, déclare la 
guerre aux Français.

• 18 octobre: Stéphaine Girondelle jette une pierre sur le 
carrosse du Roi qui sort des Tuileries vers 17h pour se rendre à 
St-Cloud. La Reine est légèrement atteinte à la tête. L’auteure 
de l’agression est reconnue folle par deux médecins, Chomel et 
Vignardance. 

• 2 décembre: H. de Balzac retire sa candidature académique 
pour laisser la place à Victor Hugo qui ne sera pas élu.

• 15 décembre: Le décès du député de Mamers (Sarthe), 
Letronne, permet à Gustave de Beaumont d’être élu.

• 31 décembre: Défaite d’Abd El-Kader.
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Cette année se révèle moins fructueuse. Elle est en outre 
marquée par les échecs de Vautrin et de la Revue 
parisienne, par l’abandon des Jardies devant la meute 
des créanciers. Balzac, cependant a de vastes projets. Il 
a trouvé le titre La Comédie humaine et cherche un 
éditeur pour son édition collective. Il ne fait, à notre 
connaissance, aucun voyage en dehors de la région 
parisienne où, jusqu’à la fin de septembre, il vit aux 
Jardies ou au 108, de la rue de Richelieu. Il a une liaison 
avec Hélène Marie Félicité Valette (1808-1873) à qui il 
emprunte 10’000 francs.

Les événements historiques principaux 
• 1er janvier: Instauration définitive du système métrique et 

abandon des unités de mesure de l’Ancien Régime (rétablies 
par Napoléon 1er en 1812 après une première abolition le 1er

août 1793), en application de la loi de juillet 1837.

• 9 janvier: Victor Hugo succède à Honoré de Balzac à la 
présidence de la Société des gens de lettres.

• 14 janvier: Les gardes nationaux parisiens manifestent pour 
obtenir le droit de vote. Les pétitions qui circulent en leur 
faveur rassemblent près de 190’000 signatures.

• 15 janvier: Le général Bugeaud pose la question de la politique 
française en Algérie devant la Chambre: l’alternative est selon 
lui l’évacuation immédiate ou l’occupation totale.

• 31 janvier: Auguste Blanqui est condamné à mort par la Cour 
des pairs. Condamnation commuée en raison du précédent de 
Barbès.

• 2 février: Bataille de Mazagran, victoire française en Algérie 
contre les troupes d’Abd El-Kader.

• 20 février: Election académique, Pierre Flourens est élu au 
détriment de Victor Hugo.

• 21 février: Démission du ministère Soult, mis en minorité sur 
un projet de dotation pour le duc de Nemours à l’occasion de 
son prochain mariage.

• 25 février: Charles Baudelaire envoie à Victor Hugo une lettre 
d’admiration.
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Au début de l’année, il achève et remanie Vautrin, refusé 
deux fois par la Commission de la censure théâtrale, le 
23 janvier et le 27 février. Autorisée le 6 mars, la pièce 
est créée le 14 à la Porte-Saint-Martin, et interdite le 
lendemain par Charles de Rémusat. En dépit des 
démarches d’Alexandre Dumas et de Victor Hugo, 
l’interdiction n’est pas levée. Le 25 avril, Balzac est 
autorisé à faire jouer une autre pièce: il pense à L’Ecole 
des ménages, à Richard Coeur d’Eponge que Frédérick 
Lemaître refuse de jouer, au début de mai.

Les événements historiques principaux 
• 1er mars: Second ministère Thiers, ministère de centre gauche, 

présidé par Adolphe Thiers. Alexis de Tocqueville lui apportera 
concours et soutien pour mener sa politique en Orient. 

• 6 mars: François Guizot est nommé ambassadeur à Londres.

• 8 mars: Loi sur l’organisation et l’extension de la compétence 
des tribunaux de commerce.

• 12 mars: Prise de Cherchell par l’armée française. Lors de 
cette campagne, le duc d’Orléans constate avec effroi, que le 
maréchal Valée et ses officiers manquent de sensibilité et 
d’humanité vis-à-vis de leurs hommes, soldats courageux sans 
gloire ne connaissant que la garnison et pour beaucoup d’entre 
eux l’hôpital, la mort. 

• 14 mars: Première de Vautrin, pièce de Balzac au théatre de la 
Porte-Saint-Martin.

• 15 mars: L’acteur Frédérick Lemaître est accusé d’avoir voulu 
faire une charge de Louis-Philippe. Ce dernier, dans la pièce de 
Balzac «Vautrin», s’était « fait la tête » du roi Louis-Philippe –
une tête en forme de poire, flanquée de larges favoris et 
surmontée d’un toupet. La bouffonnerie de l’acteur détournait 
l’attention du drame, passait par-dessus le texte balzacien (qui 
prévoyait un costume de général mexicain…) et entretenait, 
par la connivence amusée avec le public, la fronde contre le 
pouvoir. Le ministre Rémusat interdit la pièce.

• 16 mars: Victor Hugo accompagne Balzac au ministère pour 
protester contre l’interdiction de «Vautrin».
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Comte Charles de Rémusat, 
Ministre de l’Intérieur du 
1er mars au 29 octobre 1840

A l’affiche: Elle coud, elle 
court, La Grisette au 
Musée de la Maison de 
Balzac en 2011-2012
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Il rédige Pamela Giraud et Mercadet, qui est lu à l’acteur  
en présence de Théophile Gautier, semble-t-il, le 28 mai; 
Frédérick fait attendre Balzac plusieurs semaines avant 
de préférer faire sa rentrée dans Kean de Dumas. Le 
romancier renonce alors provisoirement au théâtre et, 
avec l’aide d’Armand Dutacq, lance une petite revue sur 
le modèle des Guêpes d’Alphonse Karr: la «Revue 
parisienne, dirigée par M. de Balzac» a trois numéros, 
presque entièrement rédigés par le directeur; puis 
Dutacq arrête les frais après le 3e numéro (25 juillet - 25 
septembre): Balzac a travaillé trois mois pour rien.
Un créancier, Foullon, obtient la saisie immobilière des 
deux maisons des Jardies (18-19 septembre) et Balzac est 
obligé d’abandonner Sèvres; le 1er octobre, un 
appartement est loué , 19, rue Basse à Passy (La Maison 
de Balzac, 47, rue Reynouard), au nom de Mlle Breugnol-
Desreaux (sic).

Les événements historiques principaux 
• 16 mars: Gobineau fonde avec quelques amis, Maxime du 

Camp, Paul de Molènes, Hercule et Gaston de Serre, la 
Sérénissime Société des Scelti, ou Cousins d’Isis, qui a pour but 
d’aider ses membres à faire carrière.

• 17 avril: Les troupes françaises assiègent Médéa en Algérie.

• 24 avril: Alexis de Tocqueville publie chez Gosselin la 2nde

partie de De la démocratie en Amérique, qui obtient moins de 
succès que la première.

• 27 avril: Le mariage du duc de Nemours et de la princesse 
Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary est célébré au château de 
Saint-Cloud.

• 9 mai – 20 juin: Projet de loi sur la réforme des prisons défendu 
par Alexis de Tocqueville.

• 12 mai: Adolphe Thiers obtient un large crédit afin que le 
prince de Joinville puisse ramener de Sainte-Hélène les cendres 
de Napoléon 1er.

Franchissement de l’Atlas par l’armée française.

• 16 mai: Parution du recueil de poèmes «Les Rayons et les 
ombres» de Victor Hugo – Inauguration de la nouvelle salle de 
l’Opéra-Comique, place Favart.

• 18 mai: Prise de Miliana en Algérie.

• 3 juin: La France publie une nouvelle de Gobineau, Le Mariage 
d’un prince. (Elle a été rééditée par René Guise dans la 
Nouvelle Revue Fançaise d’août 1966.)
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Balzac va s’y cacher sous le nom de «M. de Brugnol» avec 
sa gouvernante-maîtresse, Philiberte-Jeanne-Louise 
Breugniot  dite «Mme de Brugniol» (1804-1874). Peu après, 
il y recueille sa mère. Le 13 décembre, il assiste à un 
concert de Berlioz et le 15 aux cérémonies de retour des 
cendres de Napoléon.
Victor Hugo ayant succédé à Balzac à la présidence de la 
Société des gens de lettres (9 janvier); Balzac présente à 
la Société un projet de Code littéraire (avril), resté 
longtemps manuscrit.

Les événements historiques principaux 
• 6 juin: Loi apportant diverses modifications au régime de la 

pêche fluviale.

• 10 juin: Une loi ordonne la construction aux Invalides du 
tombeau de Napoléon 1er.

• 14 juin: Revue houleuse de la garde nationale par le roi au 
Carrousel. Aux cris de «Vive le roi!» se mêlent ceux de «Vive la 
réforme!».

• 16 juin: Victor Hugo se rend à Saint-Prix (château de la 
Terrasse) où se trouvent les siens. Il est accompagné de 
plusieurs amis, dont Gérard de Nerval.

• 20 juin: Alexis de Tocqueville dépose un rapport sur la réforme 
des prisons, concluant à la supériorité de l’emprisonnement 
solitaire. La discussion n’aura lieu à la Chambre qu’en mai 
1844, après un second rapport de Tocqueville déposé le 
5.7.1843, mais la réforme, non discutée à la Chambre des 
pairs, n’est pas adoptée.

• 30 juin: Gobineau conteste l’idée naïve de sa sœur sur la 
supériorité des chrétiens en matière d’art et de littérature. Il 
lui reproche surtout de juger les écrivains contemporains sans 
les connaître. Il lui fait lire Les Frères Mosaîstes de George 
Sand, dont elle pourra admirer le style.

• 3 juillet: Loi sur les sucres.

• 7 juillet: Accord entre la France et l’Angleterre qui retire la 
concession exclusive d’exploitation des soufres de Sicile qui 
avait été accordée à une compagnie marseillaise.
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La pièce Vautrin est jouée en mars 1840 au 
théâtre de la Porte Saint-Martin, 18 

boulevard Saint-Martin.
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Le Siècle publie en feuilleton Pierrette (14-27 janvier); 
La Caricature donne 3 nouveaux chapitres des Petites 
misères de la vie conjugale (5-26 janvier et 8 juin). Dans 
la Revue parisienne paraissent des Lettres sur la 
littérature, des Lettres russes, Sur les ouvriers, etc., 
ainsi que Z. Marcas (1e livraison, 25 juillet), Les 
Fantaisies de Claudine (Un Prince de la bohême) (2e

livraison, 25 août), Etude sur M. Beyle (3e et dernière 
livraison, 25 septembre; cet article fut lu avec «bonheur» 
par Stendhal, à Rome, le 15 octobre.

Les événements historiques principaux 
• 11 juillet: Gobineau expose à sa sœur ses théories artistiques, 

proches de celles de Jouffroy. L’art, selon lui, est «une 
aspiration vers les manifestations du monde matériel ou idéal» 
et non pas «une imitation de la nature».

• 15 juillet: Traité de Londres tenant la France à l’écart sur la 
question de l’Empire Ottoman et de Méhémet Ali.

Loi qui modifie certaines des lois instaurées sur les chemins de 
fer. Elle accorde un prêt de 12.6 mios à la compagnie de 
chemin de fer de Strasbourg à Bâle et une garantie d’intérêt 
minimal de 4% aux actionnaires du chemin de fer Paris-Orléans.

• 16 juillet: Loi relative à l’établissement de plusieurs lignes de 
paquebots à vapeur entre la France et l’Amérique.

• 22 juillet: Gobineau discute métaphysique avec sa sœur 
Caroline et défend contre ses affirmations de foi religieuse le 
pouvoir de la raison – Colonne de Juillet sur la place de la 
Bastille.

• 25 juillet: Honoré de Balzac attaque violemment Henri de 
Latouche dans son journal la Revue parisienne.

• 28 juillet: Place de la Bastille, inauguration de la colonne de 
Juillet, le monument à la mémoire des combattants de juillet 
1830.

• 29 juillet: Début de mobilisation en France en réaction à 
l’attitude des puissances dans l’affaire d’Orient – Mariage de 
Suzanne, demi-sœur adultérine de Gobineau, fille de la 
Coindière. Elle épouse son maître de musique. Influencé par le 
père de sa promise, le futur gendre interdit à Suzanne de 
poursuivre ses relations avec les Gobineau.
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La duchesse d’Abrantès habite 18 rue Basse-du-Rempart, rue 
qui longeait au nord le boulevard des Capucines et le 

boulevard de la Madeleine depuis la rue de la Chaussée-
d’Antin.
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Charpentier publie de nouvelles éditions in-18 de 
l’Histoire des treize (Ferragus, La Duchesse de Langeais)
en janvier, et de la Physiologie du mariage en décembre; 
Souverain fait paraître les 7e et 8e et, dernières livraisons 
des Œuvres complètes d’Horace de Saint-Aubin en 
janvier et en septembre, la 8e livraison contenant Dom 
Gigadas, inédit. Delloye et Lecou mettent en vente 
Vautrin (1e édition, mars; 2e, avril; 3e, mai; 4e, juillet). 
Souverain publie Une Princesse parisienne (Les secrets de 
la princesse de Cadignan), tome 1er du recueil intitulé Le 
Foyer de l’Opéra, en février; 

Les événements historiques principaux 
• 6 août: Tentative de Boulogne. Débarquement de Louis-Napoléon 

Bonaparte et de ses compagnons près de Boulogne-sur-Mer. 
L’expédition est un échec complet. Louis-Napoléon, Persigny et 
45 de leurs comparses sont arrêtés.

• 19 août: Inauguration du chemin de fer Nîmes-Alès.

• 25 août: Honoré de Balzac s’en prend à Sainte-Beuve dans son 
journal la Revue parisienne.

• 29 août: Voyage dans le nord de la France et l’Allemagne de 
V.Hugo et Juliette Drouet . Durant ce voyage, V. Hugo envoie à 
Adèle qui réside à Saint-Prix les 8 parties de son Journal et les 2 
parties de la Lettre sur Heidelberg.

• 3 septembre: Ouverture du procès Marie Lafarge.

• 4 septembre: Emeute à Paris dans le quartier des Quinze-vingts.

• 7 septembre: L’économie qui est au plus bas entraîne une 
insurrection des ébénistes du Faubourg Saint-Antoine, 
fermement réprimée par le Gouvernement.

• 13 septembre: Début des travaux de construction de la ceinture 
de fortifications autour de Paris.

• 16 septembre: Ouverture du procès de Louis-Napoléon 
Bonaparte et de ses complices devant la Chambre des pairs.

• 18 septembre: Au procès de Tulle, Marie Lafarge est condamnée 
aux travaux forcés à perpétuité.

• 25 septembre: H. de Balzac fait l’éloge, dans son journal La 
Revue parisienne, de La Chartreuse de Parme de Stendhal que 
la presse feignait d’ignorer.
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Le prince Louis Napoleon (futur Napoleon III) assassine un 
soldat francais devant une caserne a Boulogne sur Mer le 

6 aout 1840 (tentative de coup d'etat)
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Le Livre des douleurs, 4e et dernière livraison des Etudes 
philosophiques contenant Gambara, Les Proscrits, 
Massimilla Doni et Séraphita (5 volumes in-12), fin août 
ou début septembre; Pierrette (suivie de Pierre Grassou) 
(2 volumes), en octobre ou novembre.
Balzac travaille au Curé de Village, commence 
l’impression des Mémoires de deux jeunes mariées, 
propose Ursule Mirouët au Messager qui accepte, et les 
Lecamus (Le Martyr calviniste) au Siècle.

Les événements historiques principaux 
• 30 septembre : Gobineau met au point son article sur Capo 

d’Istria et a fort à se louer à cette occasion du ministre de la 
Grèce qui lui a accordé plusieurs entretiens.

• 1er octobre: Début de l’utilisation de cuisinières à gaz au cours 
de cuisine de la rue Duperré.

• 6 octobre: La Chambre des pairs condamne Louis-Napoléon 
Bonaparte à la prison à vie, Aladenize à la déportation, 
Persigny, Montholon, Parquin et Lombard à 20 ans de détention 
par 152 voix contre 160 abstentions.

• 7 octobre: Le prince Louis-Napoléon est interné au fort de Ham 
en compagnie de Montholon et du Dr. Conneau. Persigny et 
Parquin sont incarcérés à la forteresse de Doullens.

• 8 octobre: La France accepte le traité du 15 juillet à la 
condition que l’Egypte soit garantie à Méhémet Ali et que 
l’acte de déchéance du 2 octobre ne soit pas mis à exécution.

• 15 octobre: Un ouvrier frotteur, Darmès, tire sur la voiture de 
Louis-Philippe.

• 22 octobre: Démission de Thiers, en désaccord avec le roi à 
cause de sa diplomatie belliciste – Gobineau envoie à Sainte-
Beuve le manuscrit de son article sur Capo d’Istria, avant de le 
remettre à la Revue des Deux Mondes. C’est son «premier 
travail politique» et il y attache une grande importance.

• 27 octobre: Au théâtre italien de Paris, première de Lucrèce 
Borgia de Donizetti. Le livret (italien) de Felice Romanie plagie 
et parodie Victor Hugo. Adèle Hugo quitte Saint-Prix pour Paris.
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Le Théâtre Italien à Paris…communément 
nommé Les Italiens
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Les événements historiques principaux 
• 29 octobre: 3e ministère Soult, dominé par François Guizot, 

ministre des affaires étrangères. Il mène une politique 
conservatrice et favorable à la bourgeoisie d’affaires à qui 
profite le scrutin censitaire, le développement de la grande 
industrie, du crédit, du commerce et des moyens de 
communication, sans l’accompagner de mesures sociales 
propres à améliorer la situation du prolétariat urbain. Moins 
belliciste, Guizot poursuit une politique de rapprochement 
avec la Grande-Bretagne. La politique étrangère de Thiers en 
Egypte a, en effet, accru la menace d’un conflit franco-
britannique – Le général Sébastiani est élevé à la dignité de 
maréchal de France.

Les Scelti préparent un recueil collectif à paraître au début de 
1841. Les Scelti ont en commun «l’ambition, l’indépendance 
d’esprit, les idées aristocratiques».

• Début novembre: Rhône: crue d’automne; débit estimé à       
12 000m3/s.

• 5 novembre: Ouverture de la session parlementaire de 1841.

• 9 novembre: François Guizot est invité à un dîner par le Lord 
Maire de Londres.

• 22 novembre : Nouvel attentat contre Louis-Philippe.

• 30 novembre: Arrivée à Cherbourg du navire «La Belle Poule» 
qui transporte les cendres de Napoléon 1er.

Alexis de Tocqueville prononce son second grand discours sur la 
Question d’Orient contre le nouveau ministère, qu’il accuse 
d’abaisser la France.
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La Bourse et le Tribunal de Commerce de 
Paris en 1840 

Retour des Cendres de Napoléon 1er

Biographie d’Honoré de Balzac
Résumé pages 209 à 215
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Résumé pages 209 à 215

Naissances en 1840 

• 2 avril: Emile Zola, écrivain français († 29.09.1902)
• 14 nov.: Claude Monet, peintre français  († 5.12.1926)

Les événements historiques principaux 
• 8 décembre: Le cercueil de Napoléon 1er est transbordé de «La  

Belle Poule» sur le bateau à vapeur «La Normandie» qui part 
pour le Havre.

• 14 décembre: Publication en brochure du Retour de l’Empereur 
de Hugo (repris dans l’édition de 1883 de La Légende des 
siècles).

• 15 décembre: Arrivée des cendres de Napoléon aux Invalides, 
en présence du roi et de la famille royale.

• 16 décembre: Honoré de Balzac fait, dans une lettre à Ewelina 
Hanska, une description enthousiaste de la cérémonie du 
retour des cendres de Napoléon 1er «…cent mille personnes 
dans les Champs Elysées! Chose qui ferait croire à des 
intentions dans les effets naturels: au moment où le corps de 
Napoléon est entré aux Invalides, il s’est formé un arc-en-ciel 
au dessus des Invalides».

• 20 décembre: Victor Hugo fait acte de candidature à 
l’Académie française. Il vise le fauteuil de Népomucène 
Lemercier (mort le 7 juin).

• 24 décembre: Apparition de la coutume germanique de l’arbre 
de Noël, introduite par la princesse Hélène de Mecklembourg, 
épouse de Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans.

• 29 décembre: Bugeaud nommé gouverneur général de 
l’Algérie. Les Scelti projettent de publier une Revue de 
l’Orient.
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C’est une année de travail qui demeure un peu 
mystérieuse, notamment en ce qui concerne un certain 
voyage au printemps. D’autre part, le romancier n’envoie 
que 5 lettres à Mme Hanska et écrit peu à ses autres 
correspondants. Un événement important marque 
l’année: le traité pour La Comédie Humaine est conclu.
Le 15 janvier, Balzac est nommé président honoraire de 
la Société des gens de lettres. Il publie des Notes remises 
à MM. les députés composant la commission de la loi sur 
la propriété littéraire, chez Hetzel en mars, et prépare 
un Manifeste en juin; il démissionne de la Société le 5 
septembre, mais cette démission est refusée (5 et 22 
octobre).

Les événements historiques principaux 
• 7 janvier: Victor Hugo est élu à l’Académie française.

• 25 janvier: Lamartine prononce un discours contre le projet 
Thiers de fortification de Paris.

• 28 janvier: Léopoldine Hugo va à son premier bal.

François Buloz hésite à insérer l’article de Gobineau sur Capo
d’Istria , malgré l’avis favorable de Charles de Rémusat. 
Gobineau escompte que cet article soulèvera des critiques de 
la part des amis de Capo d’Istria. La Revue de l’Orient des 
Scelti semble prendre bonne tournure.

• 1er février: Loi sur les fortifications de Paris. La Chambre vote 
le projet Thiers.

• 6 février: Lamartine est élu président de la Commission de la 
propriété littéraire. Il projette de fixer celle-ci à 50 ans.

• 22 février: Bugeaud prend effectivement possession de son 
gouvernement d’Algérie.

• 27 février: Mise en service aux Abattoirs de Grenelle du puits 
artésien, profond de plus de 560 mètres, creusé par Louis-
Georges Mulot, sous la direction de François Arago.

• 22 mars: Loi relative au travail des enfants employés dans les 
manufactures, usines et ateliers, 1ère loi réglementant les 
conditions de travail. Suite à l’enquête de Villermé: Tableau de 
l’état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de 
coton, de laine et de soie (1840), le travail des enfants est 
réglementé dans l’industrie en France et organise leur 
protection. Le travail est interdit pour les – de 8 ans, limité à 
8h/j entre 8 et 12 ans et à 12h pour les 12-16 ans.
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Il fréquente le salon de Marie d’Agoult (1805-1876); on le 
voit chez les Girardin et chez George Sand, installée avec 
Chopin, rue Pigalle. Il fait un voyage d’une quinzaine de 
jours à «Blois, Orléans, Nantes et la vieille Bretagne» 
dont nous ignorons l’itinéraire exact et la compagne 
(peut-être Hélène de Valette), en avril et au début de 
mai. Le 3 juin, il assiste à la réception de Victor Hugo à 
l’Académie française. Le 15 juillet, après une longue 
procédure, a lieu l’adjudication judiciaire des Jardies à 
un prête-nom, son architecte Claret. Le 2 octobre, le 
romancier signe avec les libraires Furne (1794-1859), 
Hetzel (1814-1886), Dubochet (1798-1868) et Paulin 
(1793-1859) un contrat pour la publication de ses Œuvres 
complètes sous le titre de La Comédie humaine (contrat 
annulant un traité passé le 14 avril précédent). Des 
rapports amicaux se nouent avec Hetzel. 

Les événements historiques principaux 
• 23 mars: Début des débats à la Chambre sur la propriété 

littéraire.

• 29 mars: La Chambre rejette le projet Lamartine sur la 
propriété littéraire.

• 3 avril: Loi qui affecte un crédit de 140 mios à la création 
d’une enceinte fortifiée pour protéger la capitale. Dite de 
Thiers, du nom du président du Conseil du moment, cette 
enceinte est terminée en 1845.

• 10 avril: Le projet de Revue de l’Orient semble aller mal. En 
fait, elle ne paraîtra pas, concurrencée d’avance par la Revue
orientale du Dr. Barrachin.

• 15 avril: La revue des Deux Mondes publie enfin l’article de 
Gobineau sur Capo d’Istria. Il y fait le procès d’un 
philhellénisme niais qui prétend voir dans les Grecs modernes 
les héritiers et les descendants des Grecs antiques. Article non 
dépourvu de lucidité politique ni de générosité, où Gobineau 
fonce contre Capo d’Istria, considéré comme l’artisan de la 
politique russe en Orient, et sert assez curieusement ainsi la 
politique de Guizot.

• 17 avril: Le succès de l’article de Gobineau de la Revue des 
Deux Mondes lui fait envisager l’avenir avec espoir.

• 19 avril: Victor Hugo termine la rédaction de son discours de 
réception à l’Académie.

• 4 mai: Tocqueville s’embarque avec son frère Hippolyte et 
Gustave de Beaumont à Toulon, afin d’effectuer le voyage en 
Algérie qu’il projetait depuis 1 an.
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De nombreux feuilletons paraissent; Une ténébreuse 
affaire dans Le Commerce (14 janv. - 20 fév.); Les Deux 
Frères (1e partie de La Rabouilleuse) dans La Presse (24 
fév. – 4 mars); Farrabesche (fragment du Curé de village,
dans Le Messager (8,9,11 et 13 mars); Une scène de 
boudoir (récit repris dans Autre étude de femme) dans 
L’Artiste (21 et 28 mars); Les Lecamus (Le Martyr 
calviniste) dans Le Siècle (23 mars – 4 avr.); Ursule 
Mirouët dans Le Messager (25 août – 23 sept.); Les 
Mémoires de deux jeunes mariées (1ère et 2e parties) 
dans La Presse (26 nov. – 6 déc., 27 déc. – 3 janv. 1842); 
La Fausse Maîtresse dans Le Siècle (24-28 déc,); Le Curé 
de village (2 volumes chez Souverain, en mars) est le seul 
roman publié en librairie cette année-là. 

Les événements historiques principaux 
• 5 mai: Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

instrument juridique essentiel pour la politique d’urbanisme.

• 15 mai: Départ de Tocqueville d’Alger par mer en compagnie 
du général Bugeaud, qui partait attaquer Tagdempt, capitale 
de l’émir d’Algérie Abd el-Kader. Tocqueville gagne 
Mostaganem où il rencontre le général Lamoricière avec lequel 
il est en relation depuis plusieurs années, grâce aux liens de 
cet officier avec Louis de Kergorlay, camarade de promotion. 
Officier des bureaux arables, Lamoricière, engagé depuis 1830 
dans la plupart des opérations militaires en Algérie, a fait 
l’effort de connaître le pays.

• 18 mai: Bugeaud part en campagne contre l’émir Abd el-Kader. 
Tocqueville, dont la santé est chancelante, ne peut 
l’accompagner; Il part pour Oran puis Mers el Kébir, 
accompagné de Beaumont. Il sera de retour à Alger le 22.5.

• 28 mai: Embarquement de Tocqueville pour Philippeville. «Une 
côte comme j’en ai vu peu dans ma vie. Cette partie de 
l’Algérie est infiniment plus belle que les autres», écrit-il à son 
frère Edouard le 30 mai. 

• 31 mai: Exécution de Darmès, auteur de l’attentat manqué du 
15 octobre 1840.

• 2 juin: Loi apportant de graves modifications au code de la 
procédure civile sur la vente judiciaire des biens immeubles.

• 3 juin: V. Hugo est reçu à l’Académie française. Son discours 
est résolument politique. Salvandy, dans sa réponse, lui dénie 
toute importance politique et ne cite que ses premiers 
ouvrages.
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Pierre-Jules Hetzel, éditeur et écrivain 
sous le nom de plume de P.-J. Stahl



BALZAC et son époque
Année 1841 page 4 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Il faut néanmoins y ajouter 3 petits volumes illustrés:  une 
Physiologie de l’employé (chez Aubert), illustrée par 
Trimolet, en août; une Physiologie du rentier de Paris et 
de province (chez Martinon), illustrée par Gavarni, 
Monnier, Daumier et Meissonier, en septembre; une 
Histoire de l’Empereur racontée dans une grange par un 
vieux soldat (extrait du Médecin de campagne) (chez 
Hetzel), illustrée par Lorentz, en décembre. Dans les 
livraisons du tome I des Scènes de la vie privée et 
publique des animaux, illustrée par Grandville, Hetzel 
publie également plusieurs textes de Balzac.

Les événements historiques principaux 
• 9 juin: Baudelaire s’embarque sur le Paquebot-des-Mers-du-Sud 

en direction de Calcutta.

• 11 juin: Alexis de Tocqueville est de retour à Toulon.

• 13 juin: Loi d’établissement du chemin de fer de Bordeaux à la 
Teste.

• 14 juin: Loi qui modifie le code de commerce sur la 
responsabilité des propriétaires de navires de commerce.

• 15 juin: Dans la Revue des Deux Mondes, à propos du discours 
de V. Hugo, Magnin parle d’un véritable «programme de 
ministre».

• 17 juin: Loi d’organisation de l’état-major de l’armée navale.

• 24 juin: A l’Académie, Charles Nodier est nommé directeur et 
Victor Hugo chancelier.

• 25 juin: Loi sur la vente en détail des marchandises aux 
enchères, où à cri public; loi sur la transmission des offices 
réglant la forme et les droits d’enregistrement des traités; loi 
autorisant une émission de rentes à 3%, qui s’éleva à 
12,810,245 francs de rente et qui a produit 450,000,000 de 
francs.

• 28 juin: Première de Gisèle à l’Opéra de Paris, avec Carlotta 
Grisi dans le rôle titre.

• 7-13 juillet: Troubles à Toulouse visant à empêcher le 
recensement fiscal ordonné par le ministre des Finances, 
Georges Humann afin de réformer l’assiette de l’impôt sur les 
portes et fenêtres. 
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Les événements historiques principaux 
• 13 juillet: Convention fermant les détroits aux bateaux de 

guerre autres que Turcs, sauf en cas de guerre.

• 17 juillet: Gobineau a achevé la biographie de l’Alviane et écrit 
pour Le journal des Débats un article sur la question de Candie. 
Il n’a aucune confiance dans le comité légitimiste: «Que faire de 
ces gens-là dans une affaire où il faudrait apporter tant de 
mesure, de prudence, d’adresse et de fermeté?»

• 26 juillet: Le comte de Chambord, prétendant légitimiste, est 
victime d’un grave accident de cheval, qui le laisse légèrement 
handicapé de la jambe gauche.

• 30 juillet: Répondant aux vœux de la Garde nationale de 
Boulogne, Victor Hugo écrit pour l’inauguration d’une statue de 
Napoléon dans cette ville: Hymne pour l’inauguration de 
Napoléon (repris dans toute la lyre).

• 16 août: Inauguration de la statue de Napoléon 1er à Boulogne-
sur-Mer (voir colonne de la Grande Armée). Jugé tendancieux 
politiquement, le texte de Victor Hugo ne sera pas prononcé.

• 11-18 septembre: Troubles à Paris. La ville est en proie à des 
manifestations républicaines. « Vive la République! A bas Louis-
Philippe!» L’agitation dure plusieurs jours.

• 13 septembre: Le duc d’Aumale, rentrant d’Afrique et défilant 
en tête de ses troupes, manque d’être assassiné d’un coup de 
pistolet par Quénisset, un extrémiste.

• 25 sept.-16 nov.: Chateaubriand écrit la conclusion des 
Mémoires d’outre-tombe. A Vienne, le comte de Flahaut 
remplace comme ambassadeur le comte de Saint-Aulaire   
nommé à Londres.
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Colonne de la grande armée place Vendôme - Paris

Colonne de la grande armée - Boulogne sur Mer
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Le romancier rêve d’obtenir le prix Montyon en écrivant 
Les Frères de la consolation (L’Envers de l’histoire 
contemporaine). A la fin de l’année, il s’entend avec 
l’Odéon pour monter une nouvelle pièce : Les Ressources 
de Quinola, et il en donne lecture, le 29 décembre, mais 
Marie Dorval n’accepte pas le rôle proposé.

Les événements historiques principaux 
• 2 octobre: Balzac signe avec Fume, Hetzel, Paulin et Dubochet 

un contrat pour ses «œuvres complètes», à paraître sous le 
titre général : La Comédie humaine.

• 6 novembre: Victor Hugo gagne le procès qui l’opposait à 
Donizetti. Celui-ci devra prendre un autre livret et modifier le 
titre de l’Opéra (Lucrèce Borgia).

• 11 novembre: Le comte de Pahlen, ambassadeur de Russie, 
quitte la France pour ne pas avoir à présenter les vœux du 
corps diplomatique à Louis-Philippe 1er (que Nicolas 1er de 
Russie récuse plus ou moins sourdement comme roi, il aurait 
dû, selon lui, être le régent du duc de Bordeaux). Début d’une 
brouille diplomatique de plusieurs années avec la Russie. C’est 
Casimir Périer, fils, qui est chargé d’affaires et Ernest de 
Barante (peut-être le fils de Prosper de Barante) qui est 
ambassadeur en titre. 

• 11 décembre: Le tribunal d’Evreux condamne Mme Louis de 
Gobineau à 6 ans de réclusion, 100 frs d’amende et exposition 
publique.

• 20 décembre: L’Union catholique publie un article de 
Gobineau, «La Grèce depuis 1833», dont la suite paraîtra dans 
le même journal les 20, 26-27 décembre 1841 et 17 janvier 
1842.

• 23 décembre: A. de Tocqueville est élu à l’Académie française 
en remplacement de Jean Girard Lacuée de Cessac, qui fut 
ministre, de 1810 à 1813, de l’administration de la guerre sous 
l’Empire.

• 28 décembre: A la Chambre, Sauzet est réélu président.
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Nicolas Ier, Tsar de Russie

N
ic

ol
as

 II
, 

so
n 

ép
ou

se
 

et
 s

es
 e

nf
an

ts



BALZAC et son époque
Année 1842 page 1 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac

Le 5 janvier, Balzac apprend le décès de Venceslas 
Hanski, survenu à Wierzchownia, en novembre 1841. 
Cette nouvelle bouleverse son destin. Il va désormais 
être en proie à une idée fixe: épouser Mme Hanska. Trois 
volumes de La Comédie humaine sont mis en vente, au 
cours de cette année de travail intense. La première 
répétition des Ressources de Quinola a lieu, à l’Odéon, le 
25 janvier; la répétition générale, le 16 mars, et la 
première représentation, le 19 mars. La presse est 
hostile, le public boude et la pièce quitte l’affiche, le 23 
avril, après 19 représentations. C’est un échec financier. 

Les événements historiques principaux 
• 5 janvier: mort du comte Hanski, le mari d’Ewelina Hanska. 

Honoré de Balzac ne peut se libérer pour la rejoindre que 
l’année suivante.

• 6 janvier: l’ambassadeur en Espagne, Salvandy, quitte celle-ci 
après l’affaire protocolaire de la présentation des lettres de 
créances. Il conseille à Guizot d’envisager la guerre.

• 28 janvier: publication de l’originale du Rhin de Hugo.

• 7 février: le projet de la loi sur les chemins de fer est présenté 
à la Chambre. La discussion s’ouvre le 26 avril, sur le rapport 
de Dufaure et dure 15 jours. L’amendement de Thiers qui 
substitue une ligne unique (de la frontière belge à Marseille) au 
réseau de 9 lignes (6 proposées par le projet, et 3 ajoutées par 
la commission) est rejeté. L’ensemble est adopté. Duchâtel 
joue un rôle important dans le débat.

• 15 février: lors d’un débat sur la réforme électorale, Lamartine 
prononce un célèbre discours comparant la monarchie de 
Juillet à une borne : «On dirait, à les entendre, que le génie 
des hommes politiques ne consiste qu’en une seule chose, à se 
poser là sur une position que le hasard ou la révolution leur a 
faite, et à y rester immobiles, inertes, implacables (…) si 
c’était là, en effet, tout le génie de l’homme d’Etat chargé de 
diriger un gouvernement, mais il n’y aurait pas besoin 
d’hommes d’Etat, une borne y suffirait.»

• 17 février: le chancelier Pasquier est élu à l’Académie 
française contre Alfred de Vigny. Pierre-Simon Ballanche est élu 
à un autre fauteuil.
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Blason 
Hainsky ou 

Hanski

Wierzchownia est un château de la 
fin du 18e siècle, construit par 
l'architecte italien Blerio. Propriété 
de M. Hanski et de Mme Hanska.
Balzac y a séjourné à plusieurs 

reprises : entre septembre 1847 et 
janvier 1848 puis, très malade, 
entre octobre 1848 et avril 1850.
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Le 5 ou 6 avril, menacé par un huissier parce qu’il n’a 
pas payé son loyer, Balzac déménage son mobilier du 108, 
rue Richelieu. Le prospectus de La Comédie humaine
paraît le 10 avril, la première livraison le 16. Balzac, 
après avoir songé à demander une préface à Hippolyte 
Rolle (1799-1883), le critique du National, rend visite à 
George Sand, le 13 avril, pour lui proposer de préfacer La 
Comédie humaine (elle y renoncera en juillet). Mme B.-F. 
Balzac quitte définitivement la chambre qu’elle occupait 
rue Basse, sans doute en avril. Le 2 juin, le romancier 
fait faire son portrait chez le daguerréotypeur Louis-
Auguste Bisson (1814-1876).

Les événements historiques principaux 

• 19 mars: Création décevante au théâtre de l’Odéon des 
Ressources de Quinola, une pièce d’Honoré de Balzac.

• 23 mars: Mort d’henri Beyle, alias Stendhal, frappé d’apoplexie 
la veille dans la rue.

• 21 avril: Lors de sa réception à l’Académie française, 
Tocqueville, prononçant l’éloge de son prédécesseur, trouve 
l’occasion d’une réflexion historique sur l’Empire.

• 25 avril: Mort de Georges Humann dans son bureau au 
ministère des finances.

• 26 avril: Arrivée du contre-amiral Dupetit-Thouars qui prend 
possession des îles Marquises puis imposera le protectorat 
français à Tahiti.

• 1er mai: Occupation de l’archipel des îles Marquises par le 
contre-amiral Dupetit-Thouars.

• 2 mai: Honoré de Balzac fait part de son enthousiasme pour le 
daguerréotype dans une lettre à Mme Hanska.

• 4 mai: Election de Henri Patin à l’Académie française. Il est élu 
devant Alfred de Vigny et Charles-Augustin Sainte-Beuve.

• 8 mai: Première catastrophe ferroviaire en France sur la ligne 
de Versailles, rive gauche, à hauteur de Meudon: 57 morts dont 
Dumont-d’Urville, officier de marine et explorateur français. 
La catastrophe compte plus de 300 blessés.

• 10 juin: Clôture de la session parlementaire.
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Le procédé photographique des 
daguerréotypes est l'un des 
premiers procédés 
photographiques à enregistrer 
et à afficher une image 
inversée. On y voyait à l’envers.

Photographie de 
Honoré de Balzac
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Il effectue un voyage à Arcis-sur-Aube  en juin ou au 
début de juillet, aux fins de la concrétisation de son 
œuvre Le Député d’Arcis. Sur les instances d’Hetzel, il 
écrit enfin l’ «Avant-propos» de La Comédie humaine, en 
juillet. En novembre, au cours d’un dîner chez Victor 
Hugo, il consent à la proposition de David (d’Angers) de 
faire son buste. Le 18 décembre, il dîne chez Charles 
Nodier qui a accepté la dédicace de La Rabouilleuse. Il 
écrit 18 longues lettres à Mme Hanska, qui éprouve des 
difficultés pour la liquidation de la succession de son 
mari. La Presse achève la publication des Mémoires de 
deux jeunes mariées (9-15 janvier), et plusieurs œuvres 
paraissent également en feuilletons : Albert Savarus dans 
Le Siècle (29 mai-11 juin).

Les événements historiques principaux 

• 11 juin: Loi régissant le financement des chemins de fer. Elle 
établit le réseau général de nos chemins de fer, ordonna que 
les dépenses des travaux qui devaient rester à la charge de 
l’Etat seraient provisoirement supportées par la dette 
flottante. Au 31.12.1847, les avances s’élevaient à 441,000,000 
de francs. La loi décide la construction d’un réseau rayonnant 
autour de Paris; l’Etat réalise l’infrastructure et prend à sa 
charge 1/3 des frais, les deux autres tiers étant à la charge des 
départements et communes desservis; l’exploitation des lignes 
est concédée à des entreprises privées qui apportent les rails 
et le matériel roulant; cette loi, dit Guizot (Mémoires T VIII 
p.626: «justement appelée leur Charte; l’autre (du 15.7.1845) 
qui a réglé la police des chemins de fers et fondé ainsi le 
régime permanent de ce grand et nouveau système de 
communication. Cette dernière loi, présentée et soutenue par 
M. Dumon, alors ministre des travaux publics, n’a pas cessé 
d’être en vigueur. Au 31.12.1847, il y avait 2’059 kms de 
chemins de fer en pleine exploitation, 2’144 kms de chemins 
de fer en construction.» - lois sur le prolongement du chemin 
de fer de Paris à Rouen jusqu’au Havre.

• 13 juin: Dissolution de la Chambre des députés. Les élections 
sont fixées au 9 juillet.

• 18 juin: Gobineau se lie avec le professeur allemand Adelbert 
von Keller et entretient avec lui une correspondance qui durera 
jusqu’à sa mort.
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Pierre-Sylvain Dumon, 
ministre des travaux publics 
en 1843 puis ministre des 
finances en 1847.

22e président des  
ministres français,  

François Pierre 
Guillaume Guizot
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Le Danger des mystifications (Un Début dans la vie) dans 
La Législature (26.7 – 4.9); Les Méchancetés d’un saint
(nouvelle incorporée ensuite à la 1ère partie de L’Envers 
de l’histoire contemporaine) dans Le Musée des familles, 
en septembre; Variétés, la Chine et les Chinois (à propos 
d’un livre illustré d’Auguste Borget dans La Législature) 
(14,15,17 et 18 octobre); Un ménage de garçon en 
province (2e partie de La Rabouilleuse) dans La Presse
(27.10 – 19.11). 
Souverain publie en édition originale: Mémoires de deux 
jeunes mariées (2 vol.), en janvier; Ursule Mirouët (2 
vol.) en mars; Les Ressources de Quinola ( 1 vol.), en 
avril; Les Deux frères (La Rabouilleuse) (2 vol.), en déc.

Les événements historiques principaux 

• 19 juin: Les Débats commencent la publication des Mystères de 
Paris d’Eugène Sue.

• 28 juin: A l’Académie française, Victor Hugo est élu directeur; 
Ballanche, chancelier.

• 9-11 juillet: Les élections législatives sont un succès relatif 
pour Louis-Philippe et pour le gouvernement de Guizot : le 
ministère obtient 236 sièges sur 459. L’opposition est divisée 
en légitimistes (26 sièges), centre gauche (180) et radicaux 
républicains (18). A Paris, l’opposition gagne 10 des 12 sièges –
A. de Tocqueville est réélu député de Valognes.

• 13 juillet: Mort du duc d’Orléans, héritier de la couronne, dans 
un accident de voiture porte Maillot. Ses chevaux se sont 
emballés, il s’est brisé le crâne en sautant de la voiture.

• 14 juillet: Création par le préfet de la Seine d’une Commission 
des Halles pour «rechercher les moyens de mettre les halles 
d’approvisionnement en rapport avec les besoins de la 
population».

• 16 juillet: Premier traité sur le tarif entre la France et la 
Belgique.

• 21 juillet: En sa qualité de directeur de l’Académie, suite à la 
mort du duc d’Orléans, V. Hugo rédige et lit une Adresse au roi.

• 26 juillet: Réunion des Chambres en session extraordinaire 
après les élections.
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Le premier volume de La Comédie humaine s’achève 
avec la 10e livraison en juin, mais sans l’«Avant-propos», 
livré en juillet; la 20e livraison termine le second volume 
en septembre; le troisième volume est complet en 
novembre; ces trois tomes donnent un texte 
soigneusement revu, avec un classement nouveau des 
Scènes de la vie privée, comprenant des œuvres très 
récentes comme Albert Savarus et Les Mémoires de deux 
jeunes mariées. Hetzel achève le tome II des Scènes de 
la vie privée et publique des animaux ou figure une 
scène de Balzac. Un épisode sous la Terreur (extrait des 
Mémoires de Sanson) paraît pour la première fois sous le 
nom de Balzac dans le Royal Keepsake (chez la veuve 
Janet) en décembre.
Balzac esquisse et abandonne Valentine et Valentin, en 
février. Une nouvelle italienne, Les Fantaisies de la Gina, 
rédigée au printemps, ne sera pas publiée, mais paraîtra, 
traduite en italien, en 1848.

Les événements historiques principaux 
• 30 juillet: Transfert de la dépouille du duc d’Orléans de la 

chapelle de Neuilly à Notre-Dame.

• 30 août: Loi sur la régence du royaume. Elle écarte la duchesse 
d’Orléans de la régence.

• 9 septembre: Fortement incitée par Dupetit-Thouars, la reine 
de Tahiti Pomare IV demande la protection de la France. Traité 
de protectorat.

• 10 septembre: Victor Hugo commence la rédaction du texte 
Les Burgraves.

• 19 octobre: Victor Hugo termine Les Burgraves – Honoré de 
Balzac dédie à Victor Hugo les Illusions perdues.

• 23 novembre: V. Hugo lit Les Burgraves au Théâtre-Français. La 
pièce est reçue par 13 voix contre 1.

• 27 novembre: Tocqueville est élu conseiller général par les 
cantons réunis de Montebourg et Sainte-Mère-Eglise. Fin nov. 
début déc., A. de Tocqueville recrute le jeune Arthur de 
Gobineau, qu’il charge de rassembler une documentation 
destinée à l’élaboration d’un rapport sur les progrès de la 
morale dont lui-même a été chargé par l’Académie des 
sciences morales et politiques. L’ordonnance du 22 mars 1840 a 
prescrit à cette Académie d’élaborer un «Tableau général de 
l’état et des progrès des sciences morales et politiques depuis 
1789». Les deux hommes échangeront en 1843-1844 une 
abondante correspondance philosophique autour de cette 
question.

• Société: Un garçon français sur 42 fréquente le collège 
secondaire.
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C’est une année encore très active, coupée par un 
voyage à Saint-Pétersbourg, Où Balzac revoit Mme 
Hanska après 8 ans de séparation. Au début de l’année, il 
fait la connaissance de la comtesse de Bocarmé (1797-
1873).
Le 7 mars, il assiste à la création des Burgraves de Victor 
Hugo et, le 25, il rencontre Andersen. Du 4 juin au début 
de juillet, probablement en compagnie de Mme de 
Brugnol, il s’installe à Lagny, près de l’imprimerie Giroux 
et Vialat qui compose Esther et David Séchard. Le 18 
juillet, il peut enfin quitter Paris pour Dunkerque où il 
s’embarque le 21, sur le Devonshire, qui accoste à Saint-
Pétersbourg le 29 juillet. Il retrouve Mme Hanska et 
séjourne dans la capitale russe jusqu’au 7 octobre. 

Ida du Chasteler est l’épouse
du comte Julien Visart de Bocarmé (1787-1851). 

Les événements historiques principaux 

• 1er janv. – 14 janv.: Alexis de Tocqueville publie 6 lettres sur la 
situation intérieure de la France dans Le Siècle. Il y élabore un 
programme pour l’opposition de la gauche dynastique, dirigée 
par Odilon Barrot, dont il s’est rapproché.

• 8 janvier: Nomination comme gouverneur des Marquises et 
représentant à Tahiti du capitaine Bruat «officier d’une 
intelligence et d’une bravoure éprouvées» (selon Guizot).

• 9 janvier: Ouverture de la session parlementaire de 1843.

• 20 janvier: Honoré de Balzac publie Sur Catherine de Médicis, 
roman-essai de la série des Etudes philosophiques, commencé 
en mai 1830.

• 27 janvier: Lamartine annonce son passage à l’opposition.

• 5 février: Scaramouche de Gobineau commence à paraître dans 
L’Unité. La suite paraîtra les 26 février et 2 mars.

• 12 février: Dans L’Unité, Gobineau discute vivement les idées 
politiques que Quinet a exprimées dans sa retentissante étude 
De la teutomanie, parue dans la Revue des Deux Mondes du 15 
décembre 1842. Son article est un plaidoyer sérieux en faveur 
de l’Allemagne.

• 16 février: A l’Odéon, reprise de Lucrèce Borgia de V. Hugo.

• 2 mars: Affrontement de Lamartine et Guizot à la Chambre sur 
les fonds secrets. Lamartine attaque notamment la politique 
espagnole du cabinet.

• 3 mars: Honoré de Balzac publie Honorine.
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La marquise Ida du 
Chasteler (Wasserloos 9 
juillet 1797 - Blevio 
(Italie) 22 décembre 
1873), était une peintre 
héraldiste belge qui a 
laissé son nom dans 
l'histoire littéraire, ayant 
dessiné pour Balzac les 
blasons imaginaires des 
familles de la Comédie 
humaine.
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Le 21 août, il assiste à la grande revue annuelle de la 
Garde impériale au camp de Krasnoïe Selo où il attrape 
un coup de soleil. Sa santé ne s’améliore guère et à 
Paris, le docteur Nacquart diagnostiquera une sorte de 
méningite chronique. Le retour a lieu par voie de terre. 
La malle-poste, passant par Riga, Mitau, Taurogen, Tilsit, 
dépose Balzac à Berlin, le 14 octobre. Il rencontre 
Humboldt, Tieck, dîne à l’ambassade de France avec la 
duchesse de Dino, visite Potsdam, fait une excursion à 
Leipzig et Dresde pour voir les champs de bataille et le 
musée (18-22 octobre).

Les événements historiques principaux 

• 4 mars: Premier numéro de L’Illustration, créée par Alexandre 
Paulin, Adolphe Joanne et Edouard Charton, hebdomadaire 
faisant une large place à l’image sur le modèle de l’Illustrated 
London News.

• 5 mars: Paul Meurice épouse Palmyre Granger, qui sera l’amie 
de la famille Hugo mais aussi l’amie de Charles Baudelaire.

• 7 mars: Première des Burgraves au Théâtre-Français. Insuccès. 
Honoré de Balzac apporte son soutien inconditionnel à cette 
œuvre.

• 9 mars: Deuxième des Burgraves. Accueil Catastrophique.

• 12 mars: Représentation au Palais-Royal de la parodie de 
Dumanoir, Clairville et Siraudin: Les Hures-Graves.

• 18 mars: Le père de Charles Vacquerie, gendre de Victor Hugo, 
meurt à Villequier.

• 23 mars: Ferdinand Langlé et Dupeuty font jouer aux Variétés
leur parodie: Les Buses-Graves.

• 28 mars: Michaud et Duriez mettent en vente Les Burgraves. 
Victor Hugo fait la connaissance de Léonie Biard-d’Aunet. 
Gobineau cherche à s’introduire à La Quotidienne par la 
protection de La Bourdonnaye et quitte son emploi à 
l’administration des Postes.

• 5 avril: Parution de La Muse du département de H. de Balzac.

• 9 avril: Veuillot attaque Les Burgraves.
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Dorothée von Biron, 
princesse de 
Courlande et duchesse 
de Dino (1793-1862)

Le baron Alexandre de 
Humboldt, est un naturaliste, 
géographe et explorateur 
allemand.
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En repassant par Berlin, il gagne Cologne, puis Aix-la-
Chapelle et, après quelques jours en Belgique, est de 
retour à Passy le 3 novembre au soir. Il va au Havre 
chercher sa malle réexpédiée par mer (8-10 novembre), 
recueillant des renseignements qui trouveront place dans 
Modeste Mignon. Après avoir fait quelques visites, il 
renonce à se présenter à l’Académie française 
(décembre).
La Presse publie en feuilleton Honorine (17-29 mars); Le 
Messager donne Dinah Piédefer (20 mars-29 avril). Balzac 
est ensuite contraint par la nécessité de traiter avec 
deux nouveaux journaux qui essaieront de survivre en 
fusionnant; 

Les événements historiques principaux 

• 15 avril: Hercule de Serre est nommé élève vice-consul.

• 20 avril: Mariage de la princesse Clémentine d’Orléans avec le 
prince Auguste de Saxe-Cobourg.

• 22 avril: Triomphe à l’Odéon de la tragédie classique de 
Ponsard, Lucrèce, acte de décès du romantisme: Les Burgraves
de Hugo ont subi un échec retentissant le 7 mars au Théâtre-
Français.

• 22 avril: 33e et dernière représentation des Burgraves.

• 24 avril: Gobineau devient collaborateur régulier de La 
Quotidienne, où il restera jusqu’en 1847, malgré ses 
dissentiments avec Laurentie, principal rédacteur du journal.

• 29 avril: L’Unité publie «Etude sur l’Allemagne: des princes 
médiatisés» de Gobineau.

• Avril 1843 – janvier 1848: Second projet de loi sur la réforme 
des prisons (supprimant entre autres la déportation), défendu 
par Alexis de Tocqueville.

• 1er mai: Mariage à Rio de Janeiro du prince de Joinville avec 
Françoise-Caroline, la fille de l’empereur dom Pedro du Brésil.

• 2 mai: Inauguration du chemin de fer Paris-Rouen.

• 3 mai: Inauguration du chemin de fer Paris-Orléans.

• 13 mai: L’Unité publie l’étude de Gobineau sur l’Alviane.
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Le prince François Ferdinand d'Orléans, prince de Joinville, 
est le troisième fils et septième enfant de Louis-Philippe, 
duc d'Orléans puis roi des Français. Il épouse Françoise de 
Bragança le 1er mai 1843. 

Dona 
Francisca de 
Bragança, fille 
de l'empereur 
du Brésil Don 
Pedro Ier 
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Le Parisien donne Esther ou les Amours d’un vieux 
banquier (réimpression corrigée de La Torpille) (21-30 
mai) suivi de la fin de la 1ère partie et du début de la 2e

partie actuelle de Splendeurs et misères des courtisanes 
(31 mai-1er juillet). 

L’Etat fait paraître David Séchard ou les souffrances de 
l’inventeur (3e et dernière partie d’Illusions perdues) (9 –
19 juin), publication interrompue par la disparition du 
journal. La suite de ce roman, précédée d’un résumé, est 
publiée dans Le Parisien – L’Etat (27 juillet-14 août); 
Madame de la Chanterie (nouveau fragment de L’Envers 
de l’histoire contemporaine) dans Le Musée des familles, 
en septembre.

Les événements historiques principaux 

• 16 mai: Prise de la smala d’Abd El-Kader par le duc d’Aumale.

• 19 mai: Gobineau entre en fonction à La Quotidienne. Il 
gagnera 3’000 francs pour s’y occuper de la politique étrangère 
(Allemagne, Russie, Orient, Europe du Nord, moins 
l’Angleterre). Il va payer ses dettes et mettre de l’argent de 
côté. Mais Laurentie se méfie de sa jeunesse et de ses opinions 
religieuses et politiques.

• 9 juin: Honoré de Balzac fait paraître la 1ère et la 2ème partie de 
Splendeurs et misères des courtisanes.

• 11 juin: Loi affectant les réserves de l’amortissement restées 
sans emploi, grâce à l’élévation constante du 5, du 4½ et du 
4% au-dessus du pair, à l’extinction des découverts du budget.

Etablissement français de Fort-d’Aumale dans l’estuaire du 
Gabon.

• 18 juin: Loi sur les commissaires priseurs.

• 5 juillet: Second rapport de Tocqueville sur les prisons.

• 7 jullet: Inauguration à Paris du quai Henri IV créé par 
rattachement à la rive droite de l’île Louviers.

• 18 juillet: Juliette Drouet et Victor Hugo, en compagnie de 
Claire Pradier, voyagent. Comme à leur accoutumée, ils 
parcourent la France.

• 28 juillet: Loi d’établissement du chemin de fer d’Avignon à 
Marseile.
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Le duc d’Aumale, Henri 
d’Orléans (1822-1897)

La demande croissante favorise la 
mise en valeur des ressources de 
la colonie et supprime de ce fait 
les intermédiaires.
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Souverain met en vente en mars Une Ténébreuse affaire
(3 volumes, imprimés depuis juin 1842) et, en juillet, La 
Muse du département (après la publication du tome VI de 
La Comédie humaine). Furne et Hetzel publient les tomes 
V, VI et VIII de La Comédie humaine (avril, mai et juillet).
La Monographie de la presse parisienne (extrait du 
recueil intitulé La Grande Ville) avait paru en mars. 
Charpentier donne en septembre une nouvelle édition de 
la Physiologie du mariage. Remaniée par Jaime et 
Bayard, Paméla Giraud est montée en l’absence de 
Balzac, à la Gaîté (26 septembre), sans grand succès (28e

représentation le 10 avril 1844); le texte ainsi arrangé 
paraît en octobre.

Les événements historiques principaux 

• 29 juillet: Honoré de Balzac retrouve Ewelina Hanska à Saint-
Pétersbourg. Il ne l’avait pas revue depuis Vienne.

Ledru-Rollin, Godefroy Cavaignac, Etienne Arago, Louis Blanc 
et Ferdinand Flocon fondent un nouveau journal: La Réforme. 
Il sert de tribune à Louis Blanc.

• 31 juillet: Bugeaud est fait maréchal de France.

• 2 août: H. de Balzac publie la 3ème partie des Illusions perdues.

• 15 août-30 août: Hugo fait une cure à Cauterets.

• 2-7 septembre: Séjour de la reine Victoria en France au 
château d’Eu.

• 3 septembre: Louis-Philippe accompagné de sa famille part en 
excursion aux côtés de la reine Victoria en char-à-bancs.

• 4 septembre: A 14h, mort accidentelle de Léopoldine Hugo et 
de Charles Vacquerie. Leur barque chavire en amont de 
Villequier. Hugo visite Auch avec Juliette Drouet.

• 6 septembre: Léopoldine et Charles sont inhumés au cimetière 
de Villequier.

• 7 septembre: La reine Victoria repart pour l’Angleterre.

• 12 septembre: Victor Hugo et Juliette Drouet sont de retour à 
Paris.

• 26 septembre: Création au Théâtre de l’Odéon de la pièce 
d’Honoré de Balzac Paméla Giraud, sans grand succès.
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Léopoldine Hugo et son époux 
Charles Vacquerie

L’épitaphe : En souvenir de Léopoldine Hugo et de son 
mari Charles Vacquerie noyés en Seine ici le 4 septembre 
1843 – Il faut que l’herbe pousse et les enfants meurent. 
Je le sais, Ô mon Dieu!
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• 5 octobre: Victor Hugo est nommé directeur de l’Académie 
française pour la seconde fois. Nodier est Chancelier.

• 10 octobre: Honoré de Balzac achève son roman-essai Sur 
Catherine de Médicis.

• 12 octobre: Juliette Drouet commence à rédiger son journal.

• 20 octobre: Première expérience d’éclairage public à 
l’électricité, place de la Concorde.

• 21 octobre: Honoré de Balzac revient en France par la malle-
poste. Il traverse l’Estonie, la Lettonie, et arrive  à Berlin où il 
rencontre le grand savant Alexander von Humboldt.

• 23 octobre: Karl Marx et sa femme s’installent à Paris, no. 38 
rue Vaneau.

• 25 octobre: Honoré de Balzac arrive à Dresde où il est 
émerveillé par la splendeur des châteaux qu’il visite.

• 29 octobre: Retour au Pirée de Colettis, futur premier ministre 
grec et ami de Guizot qu’il avait rencontré pendant son exil en 
France.

Dans une lettre à sa sœur, Gobineau ironise durement sur les 
légitimistes qui s’empressent de courir à Londres pour y rendre 
hommage au duc de Bordeaux. Depuis qu’il est à La 
Quotidienne, il a pu juger de la sottise et l’impuissance des 
légitimistes.
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Charles Nodier, écrivain & académicien français 
(1780-1844)

Jenny von Westphalen (1814-1881) et Karl Marx (1818-
1883) se marient le 19 juin 1843 à Bad Kreuznach

Biographie d’Honoré de Balzac

Résumé pages 229 à 233
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Les événements historiques principaux 

• 6 novembre: Nomination du comte Bresson, ambassadeur à 
Berlin puis à Madrid le 7 décembre.

• 11 novembre: Sainte-Beuve publie à quelques exemplaires, 
hors commerce, Le Livre d’amour.

• 16 novembre: Première de Paméla Giraud, pièce d’Honoré de 
Balzac qui est un échec total.

• 23 novembre: Le percement du premier tunnel routier du 
Lioran est achevé; il est mis en service le 31.10.1847.

• 29 nov.: A Londres, le comte de Chambord reçoit ses partisans 
au 35 Belgrave Square. Cinq députés font le déplacement. 
Chateaubriand rejoint les fidèles du comte de Chambord.     
Abd El-Kader se réfugie au Maroc.

• 15 décembre: Honoré de Balzac renonce à se présenter à 
l’Académie française.

• 20 décembre: Victor Hugo prononce un discours aux funérailles 
de Casimir Delavigne.

• 22 décembre: David d’Angers termine le buste d’Honoré de 
Balzac.

• 27 décembre: Ouverture de la session parlementaire de 1844.

Dostoïevski traduit en russe Eugénie Grandet d’Honoré de 
Balzac.
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François-René de 
Chateaubriand revêtu du 

costume de pair de France 

Henri d’Artois, comte de 
Chambord, prétendant 
légitimiste aux trônes de 
France et de Navarre.

Honoré de 
Balzac sculpté 

par son ami 
David d’Angers
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C’est encore une année de travail. Balzac ne réalise pas 
ses projets de voyage sur les bords du Rhin et ne quitte 
guère Passy. Il est saisi par le démon du bric-à-brac et 
rêve d’acquisitions mobilières dans l’espoir d’épouser 
Mme Hanska. Sa santé n’est pas bonne. Il sort assez peu; 
on le voit néanmoins chez la comtesse Merlin (1789-1852) 
et la princesse Belgiojoso (1808-1872). Mme de Bocarmé 
peint à l’aquarelle l’Armorial de la Comédie humaine, 
d’après les blasons conçus par Ferdinand de Grammont.

Les événements historiques principaux 
Expédition de Raffenel au Boundou (fin en 1847).

Pénétration française dans la région de l’Oubangui-Chari. Le pays 
est traversé par de nombreuses ethnies qui fuient soit les 
trafiquants d’esclaves, soit le despotisme des chefs-musulmans. 
Les Français y rencontrent des sociétés organisées autour des 
clans ou des familles et des sultanats militaires dont une des 
activités est la déportation des peuples oubangiens vers l’Orient.

• 15 janvier: Rue Richelieu à Paris, inauguration de la Fontaine 
Molière sculptée par Pradier.

• 29 janvier: Mort de l’infante Carlotta sœur et ennemie de la 
reine Christine (mère d’Isabelle II d’Espagne) d’une «rougeole 
rentrée». M. Bresson me disait (c’est Guizot qui parle): « Plus 
on réfléchit sur cette mort, plus elle frappe comme un grand 
événement. L’esprit d’intrigue de cette princesse, son activité, 
son audace nous préparaient plus d’un embarras dans la 
question du mariage. Il est difficile d’être moins regrettée 
qu’elle ne l’est. Cette branche de la maison royale n’aura plus 
d’autre importance que celle qu’il plaira à la reine Christine de 
lui octroyer.»

Reprise de Marie Tudor de Victor Hugo.

• 1er février: Création d’une direction des Affaires arabes 
supervisant les bureaux arabes locaux dans les provinces 
d’Alger, Oran et Constantine.

• 5 février: Sainte-Beuve rend une visite académique à Victor  
Hugo. La rencontre est accueillante.
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Comtesse Merlin, 
Maria de las Mercedes 
de Jaruco – d’origine 
cubaine (1788-1852

Princesse italienne 
Maria Cristina 
Trivulzio Belgiojoso 
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Charles Nodier meurt le 27 janvier, Balzac assiste aux 
obsèques le 29, en dépit des douleurs nerveuses dont il 
se plaint. A la première représentation des Mystères de 
Paris d’Eugène Sue, il trouve la pièce «mauvaise», mais 
Frédérick Lemaître «sublime»(13février). En avril-mai, il 
souffre d’une jaunisse et projette d’aller faire une cure à 
Carlsbad. En juin, il effectue de nombreuses démarches 
pour faire entrer au couvent de la Visitation Henriette 
Borel (décédée 1857), ancienne gouvernante de la fille 
de Mme Hanska.

Les événements historiques principaux 
• 8 février: A l’Académie française : Saint-Marc Girardin est élu 

au fauteuil de Campenon. Au fauteuil de Casimir Delavigne, 
après 7 tours de scrutin, Sainte-Beuve et Vatout arrivent à 
égalité.

Remise des prix aux lauréats du premier Concours général 
d’animaux gras, ancêtre du concours agricole. Il se tient tous 
les ans à Poissy jusqu’à son transfert au marché aux bestiaux 
de la Villette en 1868.

• 15 février: A l’appel général, la reine Christine part de Paris 
rejoindre sa fille la reine Isabelle II d’Espagne.

Parution, à compte d’auteur, du premier livre de Gobineau, Les 
Adieux de Dom Juan. L’auteur n’a voulu faire aucune publicité, 
même dans La Quotidienne, ayant horreur de «ce tripotage de 
journaux autour d’une œuvre d’art». L’ouvrage est annoncé 
par la Bibliographie de la France le 9 mars 1844.

• 3 mars: A Tahiti, Pritchard, consul de Grande-Bretagne, est 
expulsé sur ordre du capitaine d’Aubigny.

• 8 mars: Mort de Charles XIV de Suède (maréchal Bernadotte).

• 11 mars: Nouvelle visite (cordiale) de Sainte-Beuve à V. Hugo.

• 14 mars: Sainte-Beuve est élu à l’Académie française, au 
fauteuil de Casimir Delavigne. Prosper Mérimée est élu au 
fauteuil de Charles Nodier.

• 16 mars: Ouverture du musée de Cluny.

• 20 mars: Quai de Grève, V. Hugo manque être tué par la chute 
d’un canon pris à Alger.
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Ida du Chasteler, 
Madame de Bocarmé 

(1797-1873) 

Gravure représentant les 
riches en visite chez les 
pauvres
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Pendant la première quinzaine d’octobre, il souffre de 
névralgies. Mme Hanska, ses affaires réglées, a regagné 
Wierzchownia, en mai. En novembre, elle quitte 
l’Ukraine pour aller passer l’hiver à Dresde. Balzac prend 
l’habitude de lui écrire presque quotidiennement.
Paraissent en feuilleton: Modeste Mignon dans le Journal 
des Débats (4-18 avril, 17 mai-1er juin, 5-21 juillet); Un 
Gaudissart de la rue Richelieu (Gaudissart II) dans La 
Presse (12 octobre); Madame de la Chanterie (fragment 
de la 1e partie de L’Envers de l’histoire contemporaine) 
dans Le Musée des familles (octobre-novembre); Les 
Paysans (1e partie, seule parue du vivant de Balzac) dans 
La Presse (3-21 décembre); Les Petits Manèges d’une 
femme vertueuse (dernière partie de Béatrix) dans Le 
Messager (24 décembre-23 janvier 1845).

Les événements historiques principaux 
• 30 mars: A Metz, naissance de Paul Verlaine.

• 1er avril: Les relations entre Victor Hugo et Léonie Biard-
d’Aunet se précisent.

• 28 avril: (Japon) Intervention des navires français commandés 
par Fornier-Duplan dans les Ryükyü sous le prétexte de porter 
secours à des naufragés – Grève des mineurs de Rive-de-Gier.

• 3 mai: Loi sur la chasse, instaurant un permis. La chasse avec 
des lévriers est interdite.

• 18 mai: Vie de Rancé de Chateaubriand.

• 30 mai: Les troupes de l’empereur du Maroc envahissent 
l’Algérie et «viennent insulter le général de Lamoricière».

• 3 juin: Mort du duc d’Angoulême.

• 15 juin: Nouvelle attaque marocaine.

• 29 juin: Le journal Le Commerce, titre spécialisé dans les 
informations commerciales ou industrielles, est repris par une 
société d’exploitation où figurent six députés d’opposition, 
dont Corcelle et Tocqueville. Le 24 juillet, un manifeste 
présente la ligne éditoriale du titre qui veut représenter le 
«grand parti national qui n’a cessé de travailler (…) à 
constituer parmi nous la liberté politique et l’égalité devant la 
loi».

• 3 juillet: Troisième attaque marocaine.

• 5 juillet: Loi sur les brevets d’invention.

• 7 juillet: Loi d’établissement du chemin de fer de Montpellier à 
Nîmes.
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Léonie Biard-d’Aunet aura une 
liaison de 7ans avec V.Hugo

Paul Verlaine âgé de 13 
ans (1844-1896)
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Paraissent chez Dumont: David Séchard (1ère édition 
séparée de la 3e partie d’Illusions perdues) (2 volumes), 
en mars; Un début dans la vie (suivi de La Fausse 
maîtresse) (2 volumes) en juin; chez de Potter: 
Splendeurs et misères des courtisanes, Esther (3 
volumes) en août; Honorine (suivie de Un prince de la 
Bohème) (2volumes) en octobre ou en novembre 
(l’ensemble de ces publications libère Balzac de ses 
ennuis avec Loquin, banquier de Lagny avec lequel il 
avait signé un traité pour l’édition de quelques œuvres); 
Catherine de Médicis expliquée, Le Martyr calviniste (3 
volumes, édition imprimée depuis 1842, partagée entre 
Souverain et Chlendowski) en septembre.

Les événements historiques principaux 
• 26 juillet: Nombreuses lois d’établissement de chemins de fer 

desservant l’ensemble du réseau ferré Français.

• 28 juillet: Mort de Joseph Bonaparte, ancien roi de Naples, 
protecteur de Léopold Hugo – Louis Bonaparte publie De 
l’extinction du paupérisme.

Gobineau se vente de collaborer à la Revue de Paris qui lui 
prend des articles à mesure qu’il peut en faire…Il va écrire 
dans Le Commerce qui appartient en partie à Tocqueville.

• 2 août: Loi d’établissement du chemin de fer de Paris sur la 
frontière d’Allemagne, par Nancy et Strasbourg.

• 5 août: Loi d’établissement du chemin de fer de Paris à 
Sceaux.

• 6 août: Début de la guerre du Maroc. Bombardement de Tanger 
par l’escadre du prince de Joinville.

• 14 août: Bataille de l’Isly. Victoire de Bugeaud sur les 
marocains sur l’oued Isly.

• 15 août: Le prince de Joinville occupe Mogador.

• 10 septembre: Traité de Tanger entre la France et le sultan du 
Maroc: la France renonce à intervenir au Maroc et le sultan 
s’interdit de soutenir Abd El-Kader en Algérie.

• 24 septembre: Le journal Le Commerce publie un article de 
Gobineau sur Alfred de Musset. La suite paraîtra dans Le 
Commece, le 1er octobre. Tocqueville lui reproche de parler 
aussi longuement d’»un talent de second ordre».

• 1er octobre: Avec Juliette Drouet, Victor Hugo quitte Paris pour 
un bref voyage.
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François d’Orléans, 
prince de Joinville (1818-

1900)
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Modeste Mignon (4 volumes) de novembre à janvier 1845, 
édition partagée entre Souverain, Chlendowski et Roux et 
Cassanet, complétée au tome IV par Un épisode sous la 
Terreur et Une passion dans le désert. Retardée par le 
voyage de Balzac en Russie, la publication de La Comédie 
Humaine reprend; les tomes VII, IX, X et le début du 
tome XI paraissent en septembre.
Quatre textes de Balzac trouvent place dans les livraisons 
du tome I du Diable à Paris, nouveau recueil illustré 
d’Hetzel qui, le 30 août, lui achète une seconde série 
d’ouvrages, sans pouvoir tous les publier dans le tome II 
du même recueil. 

Les événements historiques principaux 
• 4 octobre: Ordonnance réglant le droit de propriété en Algérie 

et autorisant les expropriations des indigènes.

• 8-14 octobre: Voyage officiel de Louis-Philippe 1er en Grande-
Bretagne. Il part du Tréport et arrive à Portsmouth. Il est reçu à 
Windsor par la reine Victoria.

• 12 octobre: Louis-Philippe repart d’Angleterre par Douvres.

• 15 octobre: Le Commerce publie un article de Gobineau sur 
Théophile Gautier.

• 21 octobre: Inauguration de l’église Saint-Vincent-de-Paul dont 
la construction a débuté en 1824.

• 24 octobre: Traité de commerce de Huangpu entre la France et 
la Chine (Théodore de Lagrené): extra-territorialité pour les 
étrangers et interdiction aux fonctionnaires chinois d’intervenir 
dans leur commerce.

• 26 octobre: Faute de l’alliance napolitaine, François Guizot 
demande à l’ambassadeur du roi à Madrid, Bresson, l’hypothèse 
de marier le duc de Montpensier avec l’infante Dona Fernanda.

• 14 novembre: Mort de Flora Tristan.

Création à Chaillot par Jean-Baptiste Marbeau de la première 
crèche.

• 17 novembre: Traité d’amitié et de commerce conclu, entre la 
France et l’Iman de Mascate (aujourd’hui Muscat, la capitale du 
sultanat d'Oman).

• 24 novembre: Représentation extraordinaire de Lucrèce Borgia
de Hugo à la Porte-Saint-Martin.
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Flora Célestine Thérèse 
Henriette Tristan y 
Moscoso, femme de 
lettres, militante 
socialiste et féministe 
française. Elle incarna  
l’une des figures 
majeures du débat 
social dans les années 
1840.
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Le romancier rédige Les Roueries d’un créancier (Un 
homme d’affaires) à la fin de janvier, travaille aux Petits 
Bourgeois (janvier-mars), esquisse le Programme d’une 
jeune veuve (janvier-février), L’Hôpital et le peuple et 
sans doute la scène initiale du Cousin Pons. En juillet, il 
conçoit un Catalogue des ouvrages qui contiendra La 
Comédie humaine (125 ouvrages, dont 40 à faire). Dans 
le placard que Balzac fit composer typographiquement en 
1845, ce Catalogue contiendra 137 ouvrages dont 50 à 
faire. Après avoir espéré faire monter Mercadet, il y 
renonce à nouveau et envisage plusieurs sujets pour le 
théâtre, dont Prudhomme en bonne fortune.

Les événements historiques principaux 
• 25 novembre: Mariage à Naples du duc d’Aumale avec Marie-

Caroline de Bourbon-Siciles.

• 29 nov.-12 déc.: Le Commerce publie une série d’articles 
polémiques en faveur d’une large liberté d’enseignement, 
qu’on peut attribuer à Alexis de Tocqueville. Celui-ci est 
attaqué à la fois par les ultramontains comme Veuillot et par la 
gauche anticléricale du Siècle. Il se brouille avec son ami 
Gustave de Beaumont qui reste lié au Siècle.

• 26 décembre: Ouverture de la session parlementaire de 1845.

• 29 décembre: Ordonnance de création d’un Conseil des 
prud’hommes. Il est installé le 11.3.1845 au Palais de Justice.

• 30 décembre: Echec du projet de loi de Villemain sur la 
réforme de l’enseignement secondaire. Démission de 
Villemain, qui est atteint d’une maladie mentale et quitte son 
poste de ministre de l’Instruction publique.

Charles Dickens, de passage à Paris, rencontre de nombreuses 
personnalités, dont Victor Hugo.
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Charles Dickens 
(1812-1870)

Balzac croqué par Janin

Balzac aux Tuileries
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L’année marque un ralentissement sensible dans la 
production de Balzac. Désormais, les voyages dans 
différents pays d’Europe avec Mme Hanska vont absorber 
une grande partie de son temps. Le 20 janvier, il reçoit 
son buste en marbre par David (d’Angers); il est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur le 24 avril, en même 
temps qu’Alfred de Musset et Frédéric Soulié. Il quitte 
Paris le 25 avril et retrouve à Dresde, vers le 1er mai, 
Mme Hanska, sa fille Anna (1828-1915) et le fiancé de 
celle-ci, le comte Georges Mniszech (1823-1881). De là, 
ils gagnent Hambourg dans le Palatinat, puis Cannstadt 
sur le Neckar, où ils passent un peu plus d’un mois (fin 
mai – 1er juillet).

Les événements historiques principaux 
• 16 janvier: Discours de Victor Hugo à l’Académie française en 

réponse au discours de réception de St-Marc-Girardin.

• 27 janvier: La Chambre accepte le principe d’une 
indemnisation pour Pritchard.

• 1er février: Salvandy succède à Villemain à l’instruction 
publique.

• 3 février: Karl Marx est sommé de quitter Paris par Guizot à 
cause de ses activités révolutionnaires. Il se réfugie à Bruxelles 
où il organise et dirige un réseau de groupes révolutionnaires 
dispersés à travers l’Europe et connus sous le nom de Comités 
de correspondance communistes.

• 6 février: Réception de Prosper Mérimée à l’Académie 
française.

• 10 février: Juliette Drouet s’installe au 12 rue St-Anastase.

• 22 février: Chateaubriand a terminé les Mémoires d’outre-
tombe.

• 27 février: Discours de V. Hugo à l’Académie française en 
réponse au discours de réception de Sainte-Beuve.

• 10 mars: Par décret, l’Espagne confère à V. Hugo l’ordre de 
Charles III.

• 11 mars: Installation du Conseil des Prud’hommes au Palais de 
Justice.

• 15 mars: Le duc de Broglie arrive à Londres pour négocier le 
traité sur le droit de visite.
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Hanska (1828-1915), fille d’Ewelina Hanska (1801-1882)
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Le 5 juillet, Balzac, Mme Hanska et sa fille sont à 
Strasbourg. Balzac ramène ses amies à Paris et les 
installe rue de la Tour dans un petit appartement. Fin 
juillet, début août, ils partent en excursion à Orléans, 
Bourges, Montrichard, Tours, Blois. Le 11 août, ils sont à 
Strasbourg, d’où ils descendent le Rhin sur un vapeur et 
visitent la Haye (22 août), Amsterdam (23), Rotterdam 
(25), Anvers (26), Bruxelles (27) où ils se séparent; Balzac 
rentre à Paris le 30 août. Le 24 septembre, il quitte Paris 
pour Baden, y arrive le 26 et rentre le 4 octobre. Auguste 
Fessart (1789-1874), son homme d’affaires, liquide 
définitivement les Jardies (en octobre). 

Les événements historiques principaux 
• 25 mars: Mort de Pierre Foucher (né en 1772).

• 30 mars: Mort d’Alexandre Soumet.

• 13 avril: Victor Hugo est nommé pair de France.

• 15 avril: Ordonnance sur l’administration des possessions 
françaises en Algérie; les territoires conquis sont divisés 
administrativement en trois catégories: civile, mixte, arabe.

• 22 avril: Joute musicale au Champ-de-Mars: le saxophone 
d’Adolphe Sax triomphe de son concurrent. Il est adopté par 
les orchestres militaires et breveté le 22 juin 1846.

• 24 avril: Honoré de Balzac est nommé chevalier de la Légion 
d’honneur.

• 27 avril: Réussite du 1er essai de liaison télégraphique 
électrique entre Paris et Rouen. Le 3 juillet 1846, une loi 
décide la création d’une ligne Paris-Lille.

• 29 avril: Loi sur le régime des irrigations – Dans Les Guêpes, 
article indigné d’Alphonse Karr à propos du Livre d’Amour de 
Sainte-Beuve. V. Hugo est, sans doute, averti de toute l’affaire. 
– La Revue Nouvelle publie une importante étude de Gobineau, 
«Les Emigrations actuelles des Allemands».

• 5 mai: Mort de Godefroy Cavaignac, l’un des chefs du parti 
républicain.

• 8 mai: Alfred de Vigny est élu à l’Académie française.

• 18 mai: Abdication de Don Carlos en faveur de son fils Charles-
Louis. Il écrit à Louis-Philippe.
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chevalier de la Légion d’honneur le 24 
avril 1845.
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Le 23 octobre, Balzac retrouve  à Chalon-sur-Saône Mme 
Hanska, Anna et Georges Mniszech, venant de Baden. 
Tous quatre descendent la Saône et le Rhône sur un 
bateau à vapeur. Le 29, ils visitent la rade de Toulon. Le 
1er novembre, ils s’embarquent à Marseille, à bord du 
Léonidas, qui touche Naples le 5. Balzac laisse là ses amis 
le 8 et fait une excursion à Pise. Le Tancrède, sur lequel 
il a embarqué touche Marseille le 12; Après des visites 
aux antiquaires, il est de retour à Passy le 17. Le 2 
décembre, il assiste à la prise de voile d’Henriette Borel; 
le 13, il visite la Conciergerie, le 22, en compagnie de 
Théophile Gautier, et sans doute en présence de 
Baudelaire, il goûte au hachisch à l’hôtel Pimodan. Le 26 
décembre, il fait un voyage à Rouen, en chemin de fer, 
pour acheter un meuble en ébène.

Les événements historiques principaux 
• 18 mai: Abdication de Don Carlos en faveur de son fils Charles-

Louis (succession carliste). Il écrit à Louis-Philippe.

• 27 mai: Le Commerce attirant peu de lecteurs, la dissolution 
de la société d’exploitation est demandée.

• 28 mai: V. Hugo prête serment à la Chambre des pairs.

• 29 mai: Traité entre la France et la Grande-Bretagne relatif au 
droit de visite des navires. Il prévoit un droit de visite conjoint 
des Britanniques et des Français et une surveillance commune 
du trafic en Afrique et sur la côte.

Dernier voyage de Chateaubriand à Venise à la fin du mois, à 
l’invitation du comte de Chambord.

• 3 juin: Nouvelle édition du Rhin, augmentée d’un volume 
inédit

• 9 juin: Grève des ouvriers charpentiers. Des soldats sont mis à 
la disposition des employeurs.

• 18 juin: 530 «rebelles» des Ouled-Rhia sont enfumés à mort 
dans des grottes sur ordre du colonel Aimable Pélissier.

• 21 juin: Loi qui supprime les droits de vacation des juges de 
paix et augmente leur traitement.

• 22 juin: Loi qui fixe le maximum et le minimum des versements 
dans les caisses d’épargne.

• 25 juin: Interpellation à la Chambre sur le massacre d’une tribu 
arable perpétré par le colonel Pélissier à l’ouest d’Alger.

• 30 juin: Alexis de Tocqueville cesse de participer à la rédaction 
du journal Le Commerce.
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(Don Carlos) et son fils Charles-Louis (1818-1861)
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poursuite résumé page 246

Les événements historiques principaux 
• 30 juin: Gobineau publie «Des buts techniques de la 

littérature», dans la Revue Nouvelle.

• 1er juillet: Création par Charles Duveyrier de la Société 
générale d’Annonces, place de la Bourse. Combinant les idées 
d’Havas et d’Emile de Girardin, elle possède la régie 
publicitaire des six principaux quotidiens. Elle s’unit à l’agence 
Havas en 1857.

• 4 juillet: Ouverture de l’Hippodrome de la barrière de l’Etoile. 
Il est incendié le 27 juillet 1846.

• 4-5 juillet: Loi sur la police des chemins de fer.

• 5 juillet: Victor Hugo et Léonie Biard sont surpris en flagrant 
délit d’adultère dans un hôtel du passage Saint-Roch. Pair de 
France, Victor Hugo ne peut être arrêté. Léonie est emmenée 
à la prison Saint-Lazare.

Loi d’établissement du chemin de fer de Lille à la frontière de 
Belgique.

• 6 juillet: Le Moniteur note que les Jésuites cessent d’exister 
en France. Réussite de la négociation de Guizot via Rossi avec 
la cour de Rome.

• 11 juillet: Auguste Biard retire sa plainte contre Victor Hugo (à 
la sollicitation de Louis-Philippe).

• 15 juillet: Loi sur la police des chemins de fer.

• 16 juillet: Loi complémentaire sur le chemin de fer de Paris à 
Lyon et de Lyon à Avignon.
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Sous le titre commun d’Etudes de mœurs, Le Siècle
publie trois textes destinés au Diable à Paris et revendus 
par Hetzel: Une rue de Paris et son habitant, La Journée 
d’un savant (fragment d’Entre savants) (28 juillet); Le 
Luther des chapeaux (fragment des Comédiens sans le 
savoir) (19 août); Les Roueries d’un créancier (Un 
homme d’affaires) (10 septembre); La Presse publie 
Petites misères de la vie conjugale(17 chapitres de la 2e

partie) du 2 au 7 décembre.
Sont publiés en librairie La Lune de miel (3e partie de 
Béatrix) (2 volumes complétés par Les Premières Armes 
d’un Lion, nouveau titre de Autre étude de femme, chez 
Adam Chlendowski) en mai.

Les événements historiques principaux 
• 18 juillet: Loi Mackau qui apporte règlement et adoucissement 

dans le régime de l’esclavage aux colonies: Abolition de 
l’esclavage mais ne précise pas l’échéance ni les modalités.

• 19 juillet: Le traité sur le droit de visite conjoint est 
promulgué; loi complémentaire des chemins de fer de Tours à 
Nantes et de Paris à Strasbourg; loi d’établissement de 
l’embranchement sur Reims et Metz, sur Dieppe et Fécamp et 
de Rouen au Havre; loi d’établissement de l’embranchement 
d’Aix-en-Provence sur Marseille et Avignon.

• 21 juillet: Création de la Compagnie des chemins de fer du 
Nord.

• 14 août: Le tribunal de la Seine prononce la séparation de 
corps et de biens entre les époux Biard.

• 25 août: Fête de Saint-Louis à Rome après l’heureux 
dénouement de l’affaire des Jésuites. Guizot: «Le 25 août 
1845, la fête de Saint-Louis fut célébrée à Rome avec un éclat 
inaccoutumé: «A 9h30, m’écrivit M. Rossi, je me suis rendu 
avec toutes les personnes qui composent l’ambassade du Roi, à 
notre église nationale. M. le directeur de l’Académie, avec MM. 
les pensionnaires, s’y était rendu de son côté. 18 cardinaux, c-
à-d. presque tous les membres du sacré collège présents à 
Rome, ont assisté à la messe.» Le pape y est aimable avec 
Rossi.»

• 4 septembre: Bugeaud retourne en congé en France.

• 6 septembre: Mme Hamelin obtient de Biard l’autorisation de 
transférer Léonie de la prison St-Lazare dans un couvent.
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Fortunée Hamelin (1776-1851) vers 1800…elle 
oeuvrera pour faire sortir Léonie (image de 
droite) de prison pour adoucir son internement 
au couvent.
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En livraisons, l’on voit cette année-là, paraître Paris 
marié illustré par Gavarni (chez Hetzel, juillet-
novembre) ainsi que le début des Petites misères de la 
vie conjugale, illustrées par Bertall (la 50e et dernière 
livraison ne paraîtra qu’en 1846). Toujours chez Hetzel, 
deux textes au tome II du Diable à Paris. Les tomes IV et 
XI de La Comédie humaine sont achevés, mais non mis en 
vente, en février. Les tomes XIII et XIV (février), XV et 
XVI (novembre) sont «corrigés».
Mais Balzac ne parvient pas à rédiger la 3e partie de 
Splendeurs et misères des courtisanes qui doit ouvrir le 
tome XII.

Les événements historiques principaux 
• 7 septembre: Combat de Sidi-Brahim.

• 8 septembre: Seconde visite de la reine Victoria à Louis-
Philippe au château d’Eu.

Victor Hugo part pour un bref voyage dans les environs de 
Paris.

• 10 septembre: Léonie Biard-d’Aunet entre au couvent des 
Augustines (elle y restera approximativement 6 mois).

• 20 septembre: Gobineau est mécontent de la Revue Nouvelle, 
qu’il pense quitter, à moins d’en obtenir les satisfactions qu’il 
demande.

• 22 septembre: Massacre de la garnison de Djema-Ghazaouât.

• 26 septembre: Victor Hugo et Juliette Drouet sont aux Metz.

• 5 octobre: 1er numéro de la Revue sociale de Pierre Leroux.

• 6 octobre: Bugeaud qui séjourne en métropole à Excideuil 
apprend le massacre de la garnison de Djemma—Ghazaouât.

• 7 octobre: Juliette Drouet refuse que V. Hugo lui achète la 
maison des Metz.

Départ dans la nuit du 7 au 8 de Bugeaud vers l’Algérie.

• 8 octobre: John Henry Newman se convertit au catholicisme.

• 9 octobre: Ernest Renan renonce au sacerdoce.

• 15 octobre: Bugeaud est de retour à Alger.

• 17 octobre: V. Hugo commence à écrire ce qui deviendra Les 
Misérables.
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La bataille de Sidi-Brahim s'est déroulée du 23 
au 26 septembre 1845 entre les troupes 
françaises et Abd El Kader. Elle dura 3 jours et 
3 nuits.
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Résumé pages 242 à 247

Les événements historiques principaux 
• 23 octobre: Honoré de Balzac retrouve Ewelina Hanska à 

Chalon-sur-Saône. Ensemble, ils descendent le Rhône jusqu’à 
Marseille avant d’embarquer pour Naples.

• 24 octobre: Bugeaud barre la route d’Abd el-Kader à sa rentrée 
dans le Tell.

• 10 novembre: Soult renonce au ministère de la Guerre pour ne 
garder que la présidence du Conseil, qui devient 
progressivement une simple fonction honorifique, le rôle de 
président du Conseil étant assumé de fait par Guizot. Le 
général Alexandre Moline de Saint-Yon lui succède au ministère 
de la Guerre.

Mariage de Mademoiselle, sœur unique du comte de Chambord, 
avec Charles III, duc de Parme.

• 20 novembre: La marine française et la marine britannique 
écrasent la flotte de Rosas, le dictateur argentin, à Obligado.

• 29 novembre: Pose de la première pierre du ministère des 
Affaires étrangères, quai d’Orsay.

Le titre Le Commerce est repris par Guillemot, ancien 
rédacteur du Siècle. L’ancien gérant du Commerce, Armand 
Dutacq, élabore le projet d’un quotidien, Le Soleil, qui traite 
en un journal des matières politiques, commerciales, 
médicales, scientifiques, judiciaires, administratives, 
littéraires et instruction publique. Tocqueville figurerait au 
conseil de direction; est prévu également le rachat du 
Commerce pour 100’000 francs par Dutacq qui veut le 
fusionner avec Le Soleil. Mais l’entreprise ne peut aboutir.
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La princesse Louise Marie Thérèse d’Artois, sœur 
unique du comte de Chambord. Elle épousera le 

10.11.1845 Charles III, duc de Parme

Le comte de 
Chambord 
dans les 
années 1840
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• 1er décembre: Article de Gobineau dans la Revue Nouvelle: 
«Des agitations actuelles de l’Allemagne».

• 2 décembre: Le docteur Etienne Pariset fonde la société 
protectrice des animaux.

• 9 décembre: Consécration de l’église de la Madeleine.

• 13 décembre: Traité sur les tarifs mutuels à la place de l’Union 
douanière.

• 15 décembre: La Revue Nouvelle publie d’Hercule de Serre un 
article sur la «Politique de l’Union douanière allemande».

• 27 décembre: Ouverture de la session parlementaire de 1846.
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Tambour des douanes (1845)

Biographie d’Honoré de Balzac

Résumé pages 242 à 248
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L’année se révèle plus fructueuse que la précédente et 
Furne annonce l’achèvement de l’édition en seize 
volumes de La Comédie humaine. Le 22 mai, dans son 
feuilleton de L’Epoque, Amédée Achard publie le 
Catalogue des ouvrages que contiendra La Comédie 
humaine, mentionné plus haut. Mais le mariage, les 
voyages, la recherche d’une maison, le bric-à-brac 
obsèdent Balzac.
Le 16 mars, il prend la malle-poste pour Lyon et 
Marseille, où, le 21, il s’embarque à bord du Mentor pour 
Civita-Vecchia. C’est son 5ème voyage en Italie.

Les événements historiques principaux 
• 5 janvier: Alfred de Vigny refuse d’insérer un éloge du roi dans 

son discours de réception à l’Académie française.

• 7 janvier: Achèvement de la gare du Nord. La ligne de chemin 
de fer du Nord est inaugurée le 14 juin.

• 8 janvier: Charles de Rémusat est élu à l’Académie française.

• 10 janvier: Mort de Sénancourt.

• 29 janvier: Vigny est reçu à l’Académie française. La réponse 
de Molé est offensante.

• 7 février: Réapparition de Victor Hugo au Comité des 
monuments historiques.

• 11 février: Vigny refuse d’être présenté au roi au titre de 
nouvel académicien.

• 14 février: Discours de Victor Hugo à la Chambre des pairs: Sur 
la propriété des œuvres d’art.

• 18 février: Reprise, à la Porte Saint-Martin, de Ruy Blas.

• 22 février: Début d’une nouvelle insurrection en Pologne.

• Mars: Honoré de Balzac retrouve Ewelina Hanska à Rome.

• 15 mars: A Paris, création d’un Comité général en faveur de 
l’indépendance de la Pologne.

• 19 mars: Discours de Victor Hugo à la Chambre des pairs: Sur la 
Pologne.

• 30 mars: La troupe ouvre le feu sur des ouvriers à St-Etienne.
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Alfred de Vigny (1797-1863)

Étienne Pivert de Senancour, 
né à Paris le 16.11.1770 et 
mort à Saint-Cloud le 
10.1.1846, est un écrivain 
préromantique français.
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Il retrouve à Rome (vers le 25 mars) Mme Hanska qui 
avait passé l’hiver à Naples. Il visite attentivement 
Rome, assiste aux cérémonies de la Semaine sainte (6-12 
avril), est reçu en audience par le pape et achète des 
tableaux. Le 22 avril, tous deux quittent Civita-Vecchia 
pour Gênes, s’attardent en Italie du Nord au bord des 
lacs, gagnent la Suisse par le Simplon, passent à Genève 
(8-10 mai), Berne, Bâle (pour la Saint-Honoré, le  16 
mai), restent quelques jours à Soleure. Balzac quitte 
Mme Hanska à Heidelberg pour être à Paris le 28 mai. Le 
30, il fait pour la première fois allusion à un espoir de 
maternité de Mme Hanska.

Les événements historiques principaux 
• 31 mars: Les Aventures de Jean de la Tour-Miracle, surnommé 

le prisonnier chanceux de Gobineau, commencent à paraître 
dans La Quotidienne. La publication s’en poursuivra jusqu’à la 
fin de mai.

• 1er avril: Création de Paquita (ballet pantomime) de Joseph 
Mazilier et Paul Foucher à l’Opéra de Paris.

Discours de Victor Hugo à la Chambre des pairs: Sur la marque 
de fabrique.

• 14 avril: Visite à Toulon du grand-duc Constantin, second fils de 
l’empereur de Russie, Nicolas Ier.

• 15 avril: Arrêté préfectoral réglementant la construction des 
trottoirs.

• 16 avril: En forêt de Fontainebleau, un ancien garde forestier, 
Pierre Lecomte, tire deux coups de feu sur Louis-Philippe et sa 
famille.

• 21 avril: Pose de la première pierre du nouvel Hôtel du Timbre 
et de l’Enregistrement, rue de la Banque.

• 24 avril: Abd-el-Kader fait exécuter des prisonniers français.

• 16 mai: Allocation de V.Hugo «aux fondateurs du Jury des 
récompenses pour les ouvriers».

• 23 mai: A la Chambre des députés, Isambert proteste contre les 
archevêques qui, par mandements, autorisent pour le clergé 
des libertés que la loi lui refuse.

• 25 mai: Le général égyptien Ibrahim Pacha, en voyage à Paris, 
participe à la revue sur le champ de Mars.
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Visite d'Ibrahim Pacha à 
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25 mai : le général égyptien 
Ibrahim Pacha, en voyage à 
Paris, participe à la revue 
sur le champ de Mars.
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Du 3 au 9 juin, il voyage à Tours, Vouvray et Saché pour 
étudier l’éventuelle acquisition du château de 
Moncontour. Le 30 août, il quitte Paris pour Creuznach, 
accompagne Mme Hanska à Mayence; elle gagne 
Wiesbaden pendant qu’il rentre à Passy (15 sept.). Il 
effectue un nouveau voyage, rapide en Allemagne (9-17 
oct.) pour être, le 13 octobre à Wiesbaden, témoin de la 
mariée au mariage d’Anna Hanska et de Georges 
Mniszech.
En vue du mariage espéré avec Mme Hanska, Balzac 
multiplie les projets d’acquisition de propriétés en 
province ou de maisons à Paris avant d’acquérir, à crédit, 
le 28 septembre, une dépendance de la chartreuse 
Beaujon, située rue Fortunée (actuelle rue Balzac).

Les événements historiques principaux 
• 25 mai: Louis-Napoléon Bonaparte s’évade du fort de Ham 

(Somme), déguisé en ouvrier, avec les habits du maçon 
Badinguet.

Victor Hugo dicte un texte au sujet de la protestation 
d’Isambert.

• 30 mai: Lamartine, parlant devant la Chambre des députés, 
fait l’éloge de Casimir Delavigne et de François Ponsard. Victor 
Hugo est vexé.

• 1er juin: Début du procès, du garde forestier, Pierre Lecomte, 
devant la Chambre des pairs.

Communication de Le Verrier sur la planète Uranus.

• 2 juin: Réconciliation Lamartine-Hugo.

• 3 juin: Visite en Touraine et en Anjou d’Honoré de Balzac qui 
envisage d’acheter le château de Moncontour.

• 5 juin: La Chambre des pairs condamne Lecomte à la peine de 
mort. Victor Hugo intervient en sa faveur. Il plaide 
l’irresponsabilité.

• 7 juin: Inauguration de la ligne de chemin de fer de Paris à 
Sceaux.

• 8 juin: Exécution de Lecomte.

• 12 juin: Mort du géographe Eyriès, né en 1767, protecteur de 
Gobineau en 1835 et, sans doute, un des initiateurs de sa 
curiosité pour l’exotisme.

• 14 juin: A. de Vigny est reçu par Louis-Philippe sans être 
présenté par Molé.
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La maison d’Honoré de 
Balzac, rue Fortunée à Paris

Le château de 
Moncontour à Vouvray 
est posé sur le coteau 

en tuffeau et 
surplombe la Loire
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Le 1er décembre, il apprend que Mme Hanska a fait une 
fausse couche à Dresde. Elle lui défend de venir la 
rejoindre; désespéré, il ne peut rien écrire pendant 
plusieurs semaines. Le 17 décembre, il se foule le pied 
pour la 3e fois et reste immobilisé de longs jours. 
Paraissent en feuilletons: Les Comédiens sans le savoir
dans Le Courrier français (14-24 avril); Une Instruction 
criminelle (3e partie de Splendeurs et misères des 
courtisanes) dans L’Epoque (7-29 avril); La Cousine 
Bette, dans Le Constitutionnel (8 oct.-3 déc.), La 
Semaine publie une Lettre à M. Hippolyte Castille, le 11 
octobre; La Presse, à l’occasion de l’achèvement de 
l’édition, reproduit l’ «Avant-propos» de La Comédie 
humaine, le 25 octobre. 

Les événements historiques principaux 
• 17 juin: Création de l’inventeur de la poudre d’Eugène Labiche 

au Théâtre du Palais-Royal à Paris.

• 21 juin: Loi d’établissement du chemin de fer de Dijon sur 
Mulhouse avec embranchements. Loi sur le développement du 
réseau de l’Ouest.

• 27 juin: A la Chambre des pairs, premier discours de Victor 
Hugo Sur la consolidation et la défense du littoral.

Alexis de Tocqueville et Lamartine se prononcent pour 
l’établissement d’un gouvernement civil en Algérie.

• 1er juillet: Second discours de Hugo Sur la consolidation et la 
défense du littoral.

• 3 juillet: Loi qui modifie le régime de postes en supprimant le 
décime rural et en réduisant la taxe sur les envois de fonds.

Loi d’établissement du chemin de fer d’Orléans à Vierzon et de 
Nîmes à Montpellier (loi complémentaire).

Clôture de la session parlementaire.

• 6 juillet: Dissolution de la Chambre des députés par Guizot et 
convocation des électeurs pour le 1er août.

• 14 juillet: Reprise d’Hernani au Théâtre Français.

• 18 juillet: Victor Hugo est parmi les signataires d’une 
protestation contre le refus, par la Comédie-Française, de la 
pièce d’Alexandre Dumas: l’Ecole des familles.

• 20 juillet: Début du Journal de ce que j’apprends chaque jour 
de Hugo. 
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H. De Balzac s’est inspiré, 
entre autres, de Mme de 
Brugnol sa gouvernante-
maîtresse pour créer son 
personnage de la cousine 
Bette. 
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Adam Chlendowski termine l’édition illustrée des Petites 
misères de la vie conjugale; Roux et Cassanet mettent en 
vente l’édition non illustrée (3 volumes complétés par 
une monographie, intitulée L’Employé) et celle de La 
Femme de soixante ans (1ère partie de L’Envers de 
l’histoire contemporaine) (3 volumes complétés par 
L’Enfant maudit, et trois monographies, L’Epicier, Le 
Notaire et La Femme de province) en septembre. 
Charpentier réimprime La Peau de chagrin en juin.

Les événements historiques principaux 
• 25 juillet: Mort à Livourne de Louis Bonaparte, ex-roi de 

Hollande, frère de Napoléon, père légal du futur Napoléon III.

• 29 juillet: Un artisan en métal, Joseph Henri, tire 2 coups de 
feu sur Louis-Philippe 1er qui salue la foule au balcon des 
Tuileries – On démolit l’éléphant de la place de la Bastille.

• 1er août: Elections législatives qui donnent une large victoire 
aux conservateurs. Triomphe électoral de Guizot. Alexis de 
Tocqueville est réélu.

• 19 août: Ouverture d’une session extraordinaire des Chambres.

• 25 août: Ouverture du procès Joseph Henri à la Chambre des 
pairs.

• 27 août: Joseph Henri est condamné aux travaux forcés à 
perpétuité. A la Chambre des pairs, V. Hugo intervient dans le 
sens de l’indulgence en faveur de Joseph Henri.

• 31 août: Le Verrier donne les éléments numériques et prouve 
l’existence de Neptune.

• 2 septembre: Honoré de Balzac séjourne à Mayence avec 
Ewelina Hanska.

• 4 septembre: Fin de la session extraordinaire et convocation de 
la session ordinaire au 11 janvier 1847.

• 10 septembre: Victor Hugo visite la Conciergerie.

Gobineau épouse Clémence-Gabrielle Monnerot Destourelles à 
Saint-Philippe du Roule. Les témoins de Gobineau sont Courtais 
et Hercule de Serre.
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Spécialiste du persan et 
diplomate posté en Perse de 
1855 à 1863, Gobineau est 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
spécialisés sur l'Asie centrale.

Louis Bonaparte (2.9.1778 -
25.07.1846), succombe à une 

attaque à Livourne (Italie)
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Furne annonce en août l’achèvement de La Comédie 
humaine avec la mise en vente des tomes XII (daté de 
1846), XIV ET XV (datés de 1845), XVI (daté de 1846). Le 
tome IV (daté de 1845), la fin du tome XI (daté de 1844), le 
tome XIII (daté de 1845), non mentionnés dans l’annonce ci-
dessus, sont enregistrés en retard à la Bibliographie de la 
France, en novembre.
Mécontent de son texte du Cousin Pons, Balzac l’abandonne 
pour rédiger La Cousine Bette. Il ébauche Adam le 
Chercheur, ne parvient pas à rédiger La Dernière 
Incarnation de Vautrin (qui deviendra la IVe partie de 
Splendeurs et misères des courtisanes) et espère toujours 
achever Les Paysans et Les Petits bourgeois. 

Les événements historiques principaux 
• 19 septembre: Apparitions de Notre Dame de la Salette.

• 28 septembre: Le duc de Montpensier, Antoine d’Orléans 
quitte Paris pour l’Espagne afin d’épouser l’infante 
d’Espagne.

• 28 septembre: Honoré de Balzac achète la Folie Beaujon, rue 
Fortunée à Paris en vue de son mariage avec Ewelina Hanska.

• 30 septembre: Emeute au faubourg Saint-Antoine à cause de 
la cherté du pain. La troupe rétablit l’ordre.

• Septembre-octobre: A. de Tocqueville contacte Adolphe 
Billault et Jules Dufaure pour créer une «jeune gauche».

• 11 octobre: Mariage du duc de Montpensier avec l’Infante 
d’Espagne.

• 13 octobre: Honoré de Balzac assiste au mariage de Anna 
Hanska avec Georges Mniszech.

• 28 octobre: 2nd départ de Tocqueville pour l’Algérie avec son 
épouse dans le cadre d’une commission parlementaire 
chargée de choisir entre la politique de Bugeaud 
(gouvernement militaire, colonisation de paysans-soldats) et 
celle que préconise le général Lamoricière (administration 
civile, colonisation confiée à des compagnies financières).

• 29 octobre: Début du procès des émeutiers du faubourg 
Saint-Antoine – Philosophie de la misère de Proudhon –
Terrible inondation de la Loire.

• 1er novembre: Séjour de Tocqueville à Alger du 1er au 19. 
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En novembre, il propose à la Comédie Française une 
comédie en 5 actes, L’Education du prince, dont on ne 
possède aucun fragment.

Les événements historiques principaux 
• 7 novembre: Mariage du comte de Chambord avec Marie-

Thérèse de Modène.

• 11 novembre: La Quotidienne commence par une étude sur 
Abel-François Villemain, une série d’articles de Gobineau sur 
«Quelques critiques contemporains» (22 nov.: «Gustave 
Planche»; 11 déc.: «M. Sainte-Beuve»; 12 déc.: «M. Jules 
Janin»; 25 déc.: « M. Saint-Marc Girardin»; 1847, 16 janv.: «M. 
Charles Magnin».

• 15 novembre: Les fresques de Delacroix pour la bibliothèque du 
Luxembourg sont terminées.

Au Théâtre-français, reprise de Hernani.

• 23 novembre: Le bey de Tunis est à Paris.

• 6 décembre: Première de la Damnation de Faust de Berlioz à 
l’Opéra-Comique.

• 13 décembre: Victor Hugo rencontre Jean Journet.

Alexis de Tocqueville échappant aux patronages officiels, visite 
avec le journaliste Bussière les villages de colonisation du 
Sahel d’Alger et de la Mitidja. Il prend le bateau pour Bône (10 
décembre), puis Philippeville, gagne Constantine par route, et 
s’embarque de Philippeville pour la France le 29 décembre, 
sans qu’on connaisse le détail de cette seconde partie de 
voyage où il rencontre le général Bedeau, officier modéré avec 
lequel il restera lié. 

Edité par M
arilyne

-256-

Ahmed 1er , bey de Tunis

Arrivée du duc de 
Montpensier à La Goulette 
en juin 1846, reçu par une 
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beylicale avec, à gauche, 
une partie du palais d'été 
d'El Sharfiya, aujourd'hui 
disparu
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Passant d’un profond désespoir à la fièvre créatrice 
quand il apprend que Mme Hanska accepte de venir le 
retrouver à Paris, Balzac va réussir à publier 
simultanément trois romans dans trois journaux 
différents.
Peu avant de partir pour Francfort, Balzac se sépare de 
«Louise de Brugnol»; depuis son séjour de 1845, Mme 
Hanska ne se faisait plus d’illusions sur la nature des 
rapports de Balzac avec sa gouvernante, et elle avait 
sans doute exigé une séparation avant son arrivée.

Les événements historiques principaux 
• 11 janvier: Ouverture de la session parlementaire.

• 13-14 janvier: Emeutes paysannes à Buzençais. Un propriétaire 
tue un émeutier et est mis à mort par la foule.

• 18 janvier: Au cours d’un bal, incendie, rue d’Astorg, chez la 
duchesse de Galliera.

• 29 janv.-20 fév.: Mademoiselle Irnois, nouvelle de Gobineau, 
paraît dans Le National.

• 2 février: Décision de construction, bd Mazas (Diderot), de la 
gare de la ligne Paris-Lyon. Les travaux durent jusqu’en 1853.

• 6 février: Parution du premier volume de l’Histoire de la 
Révolution de Louis Blanc.

• 8 février: Mort de Mme de Chateaubriand. Hugo (Choses vues 
T1, p.411): «Chateaubriand. Mme Récamier. Hugo: «Mme de 
Chateaubriand mourut le 11 février 1847. C’était une personne 
maigre, sèche, noire, très marquée de petite vérole, laide, 
charitable sans être bonne, spirituelle sans être intelligente. 
Elle était fort convenablement avec M. de Chateaubriand. Dans 
mon extrême jeunesse, quand je venais voir M. de 
Chateaubriand, j’avais peur d’elle. Elle me recevait d’ailleurs 
assez mal. M. de Chateaubriand, au commencement de 1847, 
était paralytique; Mme Récamier était aveugle. Tous les jours, 
à 3 heures, on portait M. de Chateaubriand près du lit de Mme 
Récamier. Cela était touchant et triste. La femme qui ne voyait 
plus cherchait l’homme qui ne sentait plus; leurs deux mains se 
rencontraient. Que Dieu soit béni, on va cesser de vivre qu’on 
s’aime encore.»
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L’ayant rejointe à Francfort le 6 février, Balzac la ramène 
à Paris et l’installe dans un appartement meublé, 12 bis, 
rue Neuve-de-Berry. Durant ce séjour incognito, ils vont 
au théâtre, au concert, à l’Opéra, au Salon de peinture; 
Balzac travaille néanmoins beaucoup, corrigeant les 
épreuves de ses feuilletons. Pour le terme du 15 avril, il 
déménage de la rue Basse à la rue Fortunée. Au début de 
mai, il reconduit Mme Hanska en Allemagne et, de retour 
à Paris le 13 mai, y reste jusqu’au 5 septembre, 
s’occupant essentiellement de l’aménagement de l’hôtel 
de la rue Fortunée. 

Les événements historiques principaux 
• 11 février: Empis est élu à l’Académie française.

• 13 février: Parution du premier volume de l’Histoire de la 
Révolution française de Jules Michelet.

• 15 février: A la Chambre des pairs, Victor Hugo dépose et 
soutient la pétition Pasquier en faveur de la création de 
maisons de refuge et de retraite pour les ouvriers.

• 19 février: Inauguration du Théâtre historique d’Alexandre 
Dumas père avec son drame La Reine Margot. Un marchand 
ambulant vend pour la 1ère fois aux gens faisant la queue un 
produit appelé à un grand succès: le bouillon.

• 24 février: Mort d’Alexandre Guiraud.

• 26 février: A l’enterrement de Guiraud, Victor Hugo tient l’un 
des cordons du poêle.

• 27 février: Présentation à l’Assemblée du projet de loi sur la 
colonisation militaire de Bugeaud. Bugeaud a devancé l’échec.

• 3 mars: Honoré de Balzac rend hommage à Louis Daguerre et à 
sa puissance créatrice dans le Cousin Pons.

• 6 mars: Victor Hugo assiste au bal de l’Association des artistes 
dramatiques.

• 15 mars: Inauguration de la section de ligne d’Amiens à 
Abbeville par la Compagnie du chemin de fer d’Amiens à 
Boulogne.

• 20 mars-12 juin: Publication de l’Histoire des Girondins (8 vol.) 
de Lamartine.
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Louis Daguerre, né le 18 
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et photographe français. 
Sa commercialisation du 
daguerréotype inspiré des 
travaux de Joseph 
Nicéphore Niépce a fait 
qu'il a un temps été 
considéré comme 
l'inventeur de la 
photographie.
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Il rédige son testament, léguant à Mme Hanska 
l’universalité de ses biens, meubles et immeubles et «le 
manuscrit final de La Comédie humaine», c’est-à-dire 
son exemplaire de l’édition «Furne corrigée» de sa main, 
base de la présente édition (28 juin).
Après avoir abandonné un projet de séjour à Saché, il fait 
quelques excursions : Montmorency (1er août), l’Isle-
Adam (13 août). Le 5 septembre au soir, il quitte Paris 
par la gare du Nord, voyage en train jusqu’à Hamm (le 
7), ensuite en Schnell-Post jusqu’à Hanovre. Le train le 
mène à Breslau et Gleiwitz; il traverse la Galicie, 
franchit la frontière austro-russe (le 11); le 13, il arrive 
enfin au château de Wierzchownia et demeure en 
Ukraine jusqu’en janvier 1848.

Les événements historiques principaux 
• 20 mars: Mort de Mademoiselle Mars.

• 26 mars: Victor Hugo est présent à l’enterrement de Mlle Mars.

• 27 mars: Arrivée du chemin de fer au Havre sur la ligne Paris-
Le-Havre.

• 1er avril: Constitution du Cercle de la Librairie et de 
l’Imprimerie pour défendre et promouvoir les intérêts de ces 
professions.

Absorption de la Compagnie du chemin de fer de Creil à Saint-
Quentin par la Compagnie du chemin de fer du Nord.

• 5 avril: Victor Hugo visite la prison de la Roquette et 
s’entretient avec Marquis, élève de Viollet-le-Duc et condamné 
à mort.

• 8 avril: Mort de Mme de Castellane qui fut la maîtresse de 
Chateaubriand, puis de Molé. Hugo (Choses vues T1, p. 439): « 
Elle avait été fort jolie, mais elle s’était retirée de bonne 
heure des prétentions à la beauté.»

• 11 avril: Chez Victor Hugo, tirage d’une loterie d’autographes 
réalisée au profit des crèches.

• 15 avril: Toulouse: début de l’affaire Louis Bonafous, frère 
Léotade (en religion), accusé d’avoir violé et tué Cécile 
Combettes, âgée de 14 ans.

Bataille de Tourane: La France lance une expédition sur la 
Cochinchine (Nord du Viêtnam).

• 16 avril: Trois émeutiers de Buzençais sont exécutés.
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Le romancier fait paraître simultanément en feuilletons: 
Le Cousin Pons dans Le Constitutionnel (18 mars-10 mai);
Le Député d’Arcis dans L’Union monarchique (7 avril-10 
mai); La Dernière Incarnation de Vautrin dans La Presse 
(13 avril-4 mai). Il a vendu au Siècle et au 
Constitutionnel (22 janvier, 11 et 27 mars) le droit de 
réimprimer de nombreux romans dans leurs suppléments 
littéraires; Le Musée littéraire du Siècle commence sa 
série par César Birotteau. Sous le titre Un drame dans les 
prisons, Souverain met en vente l’édition séparée de la 
3e partie de Splendeurs et misères des courtisanes (2 
volumes datés de 1847); Louis Chlendowski publie en 
juillet La Dernière Incarnation de Vautrin ( 3 volumes 
datés de 1848). 

Les événements historiques principaux 
• 16 avril: Victor Hugo s’insurge contre les tortures utilisées dans 

l’armée d’Afrique (lettre à Moline de Saint-Yon, ministre de la 
Guerre).

• 22 avril: Jean-Jacques Ampère est élu à l’Académie française.

• 28 avril: Pour éviter à Charles Hugo de faire son service 
militaire, Victor Hugo achète un remplaçant. Adolphe Grangé 
signera ce contrat en échange de 1’100 francs.

• 4 mai: Début du scandale Teste-Cubières.

• 6 mai: La Chambre des pairs se prépare à juger le général 
Despans-Cubières.

• 8 mai: Trois ministres démissionnent. Ils sont remplacés le 
lendemain.

• 13 mai: Le Théâtre-français reprend Marion Delorme de Hugo.

• 24 mai: Publication au Moniteur universel du rapport 
parlementaire de Tocqueville sur le projet de loi relatif aux 
crédits extraordinaires demandés pour l’Algérie. Ce premier 
rapport sera suivi d’un second rapport sur le projet de loi 
portant demande d’un crédit de 3 mios pour les camps 
agricoles de l’Algérie (Moniteur universel, séance du 2 juin). 
Ces deux travaux témoignent de l’intérêt de Tocqueville pour 
la colonisation de l’Algérie.

• 27 mai: Rejet par l’Assemblée du tarif unique pour les envois 
postaux en France, sur proposition du député A. Glais-Bizoin.

• 30 mai: Bugeaud démissionne de ses fonctions de gouverneur 
général de l’Algérie.
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Roux et Cassanet publient Le Provincial à Paris (Les 
Comédiens sans le savoir, joints à Gaudissart II) (2 vol. 
datés de 1847). La publication en 12 volumes des Parents 
pauvres (chez Louis Petion qui fait faillite, puis chez 
Louis Chlendowski commence en 1847 pour s’achever en 
1848. Charpentier réimprime Le Lys dans la vallée en 
septembre. 
Au début de l’année, Balzac esquisse et abandonne 
Mademoiselle du Vissard (janvier), il rompt 
définitivement avec Emile de Girardin en juillet et 
renonce à achever Les Paysans dans La Presse. Pour le 
théâtre, il projette Orgon, La marâtre et rédige 
probablement Le Corse en août.

Les événements historiques principaux 
• 2 juin: Alexis de Tocqueville rapporte le projet de colonisation 

militaire de Bugeaud, il conclut négativement.

• 3 juin: Dans La Presse, le 12 mai, Girardin ayant dénoncé avec 
violence la corruption ministérielle, la Chambre des pairs 
décide de le faire comparaître.

• 4 juin: Gobineau commence la publication de Nicolas Belavoir
en feuilleton dans L’Union monarchique.

• 5 juin: Bugeaud quitte définitivement l’Algérie.

• 10 juin: Le gouvernement retire le projet de loi de colonisation 
militaire de l’Algérie.

• 12 juin: Mort de Ballanche, grand ami de Madame Récamier.

Victor Hugo fait inscrire à l’ordre du jour de la Chambre des 
pairs la discussion sur l’abrogation de la loi d’exil pour les 
Bonaparte (la pétition est du roi Jérôme).

• 14 juin: A la Chambre des pairs, discours de Victor Hugo «sur la 
famille Bonaparte».

• 21 juin: Pour le 1er anniversaire de la mort de Claire Pradier, 
Victor Hugo se rend à la messe à Saint-Mandé. Il avait, la veille 
dîné chez la princesse Mathilde (fille du roi Jérôme).

• 22 juin: Comparution de Girardin devant la Chambre des pairs. 
Victor Hugo parle en faveur de Girardin. Il est acquitté.

• 25 juin: La Chambre des pairs met en accusation Teste, 
Cubières, Parmantier, Pellapra.

• 26 juin: H. de Balzac fait d’Ewelina Hanska sa légataire 
universelle.
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Balzac – peinture de Jean Gigoux 
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A Wierzchownia, il écrit L’Initié (2e partie de L’Envers de 
l’histoire contemporaine), commence et abandonne Le 
Théâtre comme il est, La Femme auteur, Un Caractère 
de femme, ainsi que la Lettre sur Kiev.

Les événements historiques principaux 
• 27 juin: Plusieurs morts à Mulhouse, la troupe ayant ouvert le 

feu sur les émeutiers.

• 28 juin: Arrêté préfectoral ordonnant le renouvellement 
complet du numérotage de toutes les propriétés sises sur les 
voies publiques. L’opération débute le 1er juillet et s’achève en 
janvier 1851. Des plaques en porcelaine émaillée, avec des 
chiffres blancs sur fond bleu, sont scellées sur les façades. 
Cette réglementation subsiste jusqu’en 1939.

• 1er juillet: Hencke, astronome amateur découvre l’astéroïde 
Hébé.

• 5 juillet: Victor Hugo se remet à la rédaction des Misérables.

• 6 juillet: Pellapra s’enfuit.

• 8-17 juillet: Procès devant la Chambre des pairs de deux 
anciens ministres, Teste et le général Despans-Cubières, 
accusés de corruption.

• 9 juillet: Début de la campagne des banquets avec un premier 
banquet à Paris, réunissant 1200 convives dans le jardin du 
Château-Rouge à Montmartre (Duvergier de Hauranne, Molé, 
Barrot). Guizot ayant interdit les réunions publiques, les chefs 
politiques offrent des banquets au cours desquels on porte des 
toasts en faveur de la réforme, toasts qui rassemblent des 
discours. Tocqueville et ses amis s’abstiennent d’y participer. 
Un banquet gigantesque est prévu à Paris pour le 22.2.1848.

• 12 juillet: Tentative de suicide de Teste.

• 15 juillet: Teste est condamné à 3 ans de prison et à une lourde 
amende.
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Ewelina et Honoré
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Résumé pages 257 à 262

Les événements historiques principaux 
• 16 juillet: Cubières est condamné à la dégradation civique et à 

une amende.

• 17 juillet: Parmentier est condamné à une amende.

• 18 juillet: A Mâcon, banquet offert à Lamartine.

• 26 juillet: A la Chambre des pairs, Montalembert met en 
accusation le vandalisme des restaurations. Victor Hugo 
l’approuve pleinement – Clôture de la session parlementaire.

• 29 juillet: A. de Tocqueville envoie à Jule Dufaure une lettre-
programme du nouveau parti de la «jeune gauche».

• 3 août: Lors d’une discussion, à la Chambre des pairs, sur le 
budget de l’Intérieur, V. Hugo prend la parole en faveur d’une 
subvention aux théâtres.

• 5 août: Lecture, à la Chambre des pairs, d’une lettre 
accusatrice de Warnery.

• 9 août: Une nouvelle loi ajoute aux mesures favorables de la 
loi du 18 juillet 1845 sur l’esclavage, et institue des cours 
criminelles chargées de découvrir les crimes perpétrés envers 
et par des esclaves.

Loi sur l’achèvement du chemin de fer de Paris à Valenciennes; 
loi sur des modifications aux conditions de concession du 
chemin de fer de Paris à Lyon; loi sur le classement du chemin 
de fer de Montereau à Troyes.

• 11 août: Loi autorisant un emprunt en rentes à 3% (9’966’777 
francs de rentes), avec affectation aux travaux publics 
extraordinaires, produisit 250’000’000 qui devaient réduire 
d’autant le chiffre de la dette flottante.
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Montalembert sera un fervent 
protecteur du patrimoine et 
des monuments historiques 
français. Voir article « Du 
vandalisme en 1838 » de 
Charles de Montalembert 
paru dans la Revue des Deux 
Mondes T.16, 1838.

Charles Forbes René, 
comte de 
Montalembert, né le 
15 avril 1810 à 
Londres, mort le 13 
mars 1870 à Paris, est 
un journaliste, 
historien et homme 
politique français, 
principalement connu 
comme théoricien du 
catholicisme libéral.
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Les événements historiques principaux 
• 14 août: Victor Hugo envoie à Alice Ozy un quatrain à propos 

de son lit.

• 15 août: Second quatrain à Alice Ozy.

• 17 août: Le duc de Choiseul-Praslin assassine sa femme, fille du 
maréchal Sébastiani.

• 24 août: Mort de Praslin à la prison du Luxembourg après s’être 
empoisonné – Exécution à Versailles de Marquis.

• 29 août: François Buloz est nommé administrateur de la 
Comédie française.

• 31 août: Début des émeutes rue Saint-Honoré – Disparition de 
la Revue nouvelle.

• 11 septembre: Le duc d’Aumale est nommé gouverneur général 
de l’Algérie.

• 12 septembre: Mort de Colettis, premier ministre grec et ami 
de Guizot.

• 15 septembre: Agé et fatigué, Soult démissionne de la 
présidence du Conseil. Guizot prend sa place.

• 18 septembre: La Compagnie du chemin de fer de Marseille à 
Avignon ouvre au public la section de ligne de Tarascon à Saint-
Chamas. Elle reçoit 1000 voyageurs dès le 1er jour.

• 20 septembre: Première tension entre Victor Hugo et son fils 
Charles à propos d’Alice Ozy, dont ils sont tous les deux 
amoureux.
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Julie Justine Pilloy, au théâtre «Alice Ozy», (6 août 
1820 à Paris - 3 mars 1893 à Paris) est une célèbre 
actrice de théâtre et « courtisane » du XIXe siècle

Victor Hugo vers 1853Charles Hugo

La courtisane 
entretiendra 
une liaison de 
quelques mois 
avec Charles 

Hugo

Alice Ozy vers 1860
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Les événements historiques principaux 
• 23 septembre: Mort de Frédéric Soulié – Départ de la famille 

Hugo pour Villequier.

• 26 septembre: Louis-Philippe confère à Soult la dignité de 
maréchal-général de France, qui donne le commandement de 
tous les maréchaux de France. 

• 27 septembre: Victor Hugo prononce un discours aux 
funérailles de Frédéric Soulié.

• 30 septembre: Départ de Victor Hugo avec Juliette Drouet pour 
la Normandie.

• 9 octobre: Adèle Hugo a la typhoïde. Elle en guérira.

• 15 octobre: Décision du Conseil municipal de Paris de 
supprimer les distributions de pain commencées après 
l’émeute du 30 septembre 1846. En 11 mois, 450’000 
personnes ont reçu 30 millions de bons d’une valeur de 10 
millions de francs.

• 21 octobre: Inauguration de la section de ligne de Creil à 
Compiègne (ligne de Creil à Saint-Quentin) par la Compagnie 
du chemin de fer du Nord.

• 22 oct.-23 décembre: Ternove paraît dans le Journal des 
Débats. Gobineau recevra d’Armand Bertin, le 11 novembre, 
1’500 francs pour prix de ce roman. (Prix assez élevé si l’on 
sait que Stendhal a, en 1838, vendu La Chartreuse de Parme, 
roman notablement plus long, pour 2’500 francs.

• 23 octobre: Reddition d’Abd el-Kader.

• 26 octobre: V. Hugo dîne avec le roi Jérôme chez la princesse 
Mathilde.
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Jérôme Bonaparte Jérôme Bonaparte vers 1852

Mathilde Bonaparte vers 1860Mathilde Bonaparte

Biographie d’Honoré de Balzac
Résumé pages 257 à 262
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Résumé pages 257 à 262

Les événements historiques principaux 
• 31 octobre: Mise en service du premier tunnel routier du 

Lioran, commencé en août 1839.

• 2 novembre: Suicide du comte Bresson, pair de France, 
ambassadeur à Naples.

• 7 novembre: Au cours du banquet républicain organisé à Lille, 
Ledru-Rollin réclame le suffrage universel. De juillet à 
décembre, ce sont environ 70 banquets qui sont organisés.

• 21 novembre: Inauguration de la section de ligne d’Abbeville à 
Neufchâtel par la Compagnie du chemin de fer d’Amiens à 
Boulogne.

• 18 décembre: Banquet réformiste de Chalon-sur-Saône. 
Durcissement.

• 23 décembre: Après sa défaite devant les troupes du Maroc, 
l’émir Abd el-Kader se rend au général Lamoricière. Il est 
d’abord interné au fort Lamalgue à Toulon. La Révolution de 
février 1848 ajournera son départ. Il est interné en France à 
Pau, puis à Amboise (1847-1852).

• 25 décembre: Le dernier banquet réformiste à Rouen.

• 28 décembre: Louis-Philippe repousse toute idée de réforme 
électorale – ouverture de la session parlementaire de 1848.

• 30 décembre: V. Hugo signe avec Renduel et Gosselin un 
contrat pour la publication, en 4 volumes, d’un roman intitulé 
Les Misères – Victor Hugo refuse d’être nommé une nouvelle 
fois directeur de l’Académie.

• 31 décembre: Mort de Madame Adélaïde, sœur de Louis-
Philippe.

Edité par M
arilyne

-266-

Le tunnel routier du Lioran

Adélaïde Labille-Guiard, Marie-Adélaïde de France, dite 
Madame Adélaïde, sœur de Louis-Philippe 1er, roi des 

français.

Locomotive en circulation en 
1847
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Les révolutions de 1848 bouleversent les projets 
littéraires et matrimoniaux de Balzac. Sa réaction aux 
événements politiques est négative, marquée par le refus 
total d’une évolution du monde qui fait obstacle à la 
réalisation de ses desseins personnels.
Il quitte Wierzchownia, en plein hiver russe, le 30 ou le 
31 janvier, franchit la frontière russo-autrichienne le 2 
février. Le 6, il va en train de Cracovie à Breslau, passe à 
Dresde pour voir un antiquaire; de Francfort, où il est 
arrivé le 11, il fait un crochet par Mayence pour voir un 
autre antiquaire, puis revient à Francfort; le 15 au soir, il 
est à Paris après une absence de 143 jours.

Les événements historiques principaux 
• 2 janvier: Au Collège de France, le cours de Michelet est 

suspendu.

• 14 janvier: Le dernier banquet, prévu à Paris est interdit par 
Guizot.

• 27 janvier: Dans un discours à la Chambre des députés en 
faveur de la réforme du système électoral, Tocqueville 
dénonce l’altération des mœurs publiques; il s’inquiète aussi 
de voir se lever le «vent des révolutions»; «les mœurs 
publiques se dégradent (…), la dégradation des mœurs 
publiques vous amènera dans un temps court, prochain peut-
être, à des révolutions nouvelles. (…) Pour Dieu, changez 
l’esprit du gouvernement, car cet esprit-là vous conduit à 
l’abîme!»

• 28 janvier: La Seine est prise, témoigne Hugo (Choses vues T1 
p.585), on patine sous le Pont-des-Arts.

• 29 janvier: Lamartine revient à la Tribune de la Chambre des 
députés: il y prononce un discours antigouvernemental.

• 3 février: Pétition pour la reprise du cours de Jules Michelet.

• 13  février: Vote de l’adresse qui réaffirme la politique 
conservatrice de Guizot.

• 14 février: Girardin renonce à son mandat de député.

• 15 février: Honoré de Balzac revient de Wierzchownia. Il est 
bouleversé par les événements qui éclatent le 23.

• 22-24 février: Révolution à Paris. Ces 3 journées 
révolutionnaires renversent la Monarchie de Juillet, Louis-
Philippe abdique.
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La Révolution parisienne a un 
énorme retentissement dans 
les élites européennes. 

22 février: insurrection 
républicaine. 
Lamartine devant 
l'Hôtel de Ville de Paris 
le 25 février 1848 
refuse le drapeau
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La révolution de Février éclate à Paris 23; le lendemain, 
Balzac assiste au pillage des Tuileries; le 26, il voit 
proclamer la République, et le 29, recommande à 
Lamartine, son beau-frère Surville. Revenu avec de 
nombreux projets de pièces de théâtre dont il espérait le 
rétablissement de sa situation financière et la possibilité 
d’épouser Mme Hanska, après avoir pensé un moment à 
se présenter aux élections législatives, il maudit la 
révolution qui «ruine la librairie» mais cherche une issue 
dans le théâtre.

Les événements historiques principaux 
• 22 février: les étudiants du Quartier latin et les ouvriers des 

faubourgs se rassemblent, à l’appel des sociétés secrètes, et 
avancent en direction de la place de la Concorde. La troupe les 
repousse, mais la colère gronde. La garde nationale pactise 
avec les manifestants et exige à la fois la réforme et la 
démission de Guizot, que Louis-Philippe accepte le 23.

• 23 février: Tocqueville est témoin de la démission de Guizot. 
Dans la soirée, une fusillade fait 52 morts bd des Capucines; 
des barricades s’élèvent dans les quartiers de l’Est et du 
Centre. Louis Molé devient 1er ministre. Les émeutiers fêtent le 
soir leur victoire sous les fenêtres de Guizot. La troupe 
intervient et tue plusieurs émeutiers. Les corps sont mis sur 
des charrettes et montrés dans tout Paris. La promenade des 
cadavres déclenche la révolution.

• 24 février: au petit matin, la ville est couverte de barricades et 
Molé démissionne. Adolphe Thiers et Odilon Barrot, partisans 
de la réforme, refusent de lui succéder. Le palais des Tuileries 
est attaqué par les insurgés à 12h. Louis-Philippe 1er, roi des 
français, abdique en faveur de son petit-fils de 9 ans, le comte 
de Paris. A son arrivée au palais pour demander la régence, la 
duchesse d’Orléans constate que les insurgés victorieux et les 
députés contraints (sous la menace) de former un 
gouvernement républicain provisoire ont envahi la place. La 
famille royale s’enfuit.

Dans la soirée, formation du gouvernement provisoire pour la 
République, à l’Hôtel-de-ville, composé de : Dupont de l’Eure, 
Lamartine, Crémieux, Ledru-Rollin, Louis Blanc, «Albert», 
Marie, Arago, Marrast, Flocon, Garnier-Pagès et Pyat.
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1)

2)

3)
4)

Fuite de la famille royale le 24.2.1848. 
1) Duchesse Hélène d’Orléans 2) Louis-
Philippe 1er 3) Louis-Philippe II, comte de 
Paris 4) le roi des français et son épouse 
Marie-Amélie de Bourbon.
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Après avoir envisagé de faire reprendre Vautrin (mars-
avril), il projette de porter à la scène Les Parents 
pauvres, le Père Goriot, La Fausse maîtresse, La Femme 
abandonnée, d’adapter Monté-Cristo de Dumas; il revient 
à d’anciens sujets comme Orgon, en imagine un nouveau: 
Pierre et Catherine. Finalement, il écrit La Marâtre (mi-
mars/mi-mai). La pièce est créée le 25 mai au Théâtre 
historique. C’est un succès, la critique est bonne, mais 
les événements politiques vident les salles de théâtre; 
retirée le 30 mai après 6 représentations, La Marâtre 
sera jouée à nouveau 21 fois du 20 juillet au 20 août.

Les événements historiques principaux 
• 25 février: Naissance de la 2ème République française  

proclamée place de l’Hôtel-de-Ville par Lamartine et Ledru-
Rollin : Proclamation du droit au travail, le drapeau tricolore 
est conservé grâce à un discours de Lamartine qui retourne 
l’opinion de la foule en faveur du drapeau rouge.

• 26 février: Création des Ateliers nationaux destinés à résorber 
le chômage (40 000 ouvriers à la mi-avril). Les réformes 
suivantes sont mises en place: la peine de mort en matière 
politique est abolie, les délits de presse amnistiés, les titres de 
noblesse abolis, les biens de la famille royale confisqués. La 
Commission du Luxembourg, composée de délégués ouvriers, 
se met en place sous l’autorité de Louis Blanc.

• 28 février: Création d’une Commission du gouvernement pour 
les travailleurs présidée par Louis Blanc. Louis Bonaparte 
quitte Londres et arrive à Paris.

• 1er mars: La Société du peuple du VIIIe arrondissement 
témoigne sa profonde méfiance à Victor Hugo, dont elle juge le 
républicanisme douteux.

• 2 mars: Victor Hugo prononce un discours pour «la plantation 
d’un arbre de la liberté» - proclamation du suffrage universel 
masculin.

• 3 mars: Karl Marx est expulsé de la Belgique et est invité par le 
gouvernement provisoire à résider en France.

• 4 mars: Liberté de la presse et liberté de réunion.

• 5 mars: Une Assemblée constituante est convoquée. Elle doit 
être élue le 9 avril au suffrage universel direct par tous les 
français domiciliés âgés de 21 ans.
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Louis Blanc, 
journaliste et 

historien 
français,  

membre du 
gouvernement 
provisoire de 

1848

Jacques Charles 
Dupont de l'Eure, 
homme politique 
français et figure 
de la République, 
il fut le témoin et 
l'acteur de trois 
révolutions : 1789, 
1830 et 1848.

Alexandre-Auguste Ledru-
Rollin, avocat et homme 
politique français. 
Républicain progressiste, 
il est l'un des chefs de 
file de la campagne des 
Banquets qui aboutit à la 
révolution de 1848. 
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Le 3 juin, Balzac quitte Paris pour un ultime séjour à 
Saché. Dans son pays natal, comme en 1830, il perçoit les 
échos affaiblis des journées révolutionnaires parisiennes 
de juin et ressent les premiers symptomes d’une grave 
maladie de cœur. Rentré à Paris, le 6 juillet, après un 
bref séjour à Azay-le-Rideau, il est malade et découragé, 
désireux avant tout de retourner en Ukraine.
Le 8 juillet, il assiste aux obsèques de Chateaubriand 
(décédé le 6) et songe à briguer son siège à l’Académie 
française.

Les événements historiques principaux 
• 6 mars: Jules Michelet reprend son cours. Organisation des 

Ateliers nationaux.

• 7 mars: Lamartine, ministre des affaires étrangères du 
gouvernement provisoire signe l’arrêté révoquant Prosper de 
Barante de sa fonction d’ambassadeur à Pétersbourg.

• 8 mars: Ouverture de la garde nationale à tous les citoyens.

• 9 mars: Abolition de la prison pour dettes.

• 12 mars: Abolition des châtiments corporels.

• 15 mars: Cours forcé des billets de banque (Paris). Le 
gouvernement provisoire émet pour faciliter la circulation 
monétaire, des coupures de 100 frs, et pour remplir les caisses, 
fait augmenter de 45% tous les impôts directs (impôt des 45 
centimes).

• 19 mars: Alexis de Tocqueville présente sa candidature et son 
adhésion sincère à la République.

Début de l’affaire Libri: un article du Moniteur dénonce les 
larcins du comte Libri, académicien et secrétaire de la 
Commission des Manuscrits des bibliothèques de France, qui a 
pris la fuite en ayant dérobé des centaines de livres d’une 
valeur inestimable.

• 10 avr.-17 avril: Inauguration des lignes de chemin de fer 
Montereau à Troyes et de Neufchâtel à Boulogne-sur-Mer.

• 21 avril: L’impôt sur le sel est aboli.

• 23 avril: Elections à l’Assemblée constituante au suffrage 
universel masculin. Succès des républicains modérés.
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1)

2)

Guglielmo Brutus Icilius 
Timeleone Libri-Carucci 
dalla Sommaja, dit en 
français Guillaume Libri ou 
le comte Libri, (1803-1869, 
est un mathématicien, 
historien et bibliophile 
italien ayant enseigné en 
France où il s'est rendu 
célèbre pour une affaire de 
vol de livres rares.

Type billet banque de 
France en circulation  
en 1848.



BALZAC et son époque
Année 1848 page 5 - calendrier grégorien 

Biographie d’Honoré de Balzac 

Ayant récupéré chez Frédérick Lemaître son manuscrit de 
Mercadet (version de 1840), il met son texte au point: 
Mercadet, devenu Le Faiseur, est composé 
typographiquement. Reçue à la Comédie française, la 
pièce ne sera finalement pas montée. Le 6 août, Balzac 
dresse une liste du 17 pièces à écrire (sur divers sujets, 
dont un scénario du Roi des mendiants). Ayant enfin 
obtenu les visas nécessaires pour entrer en Russie et 
ayant réglé ses affaires (procuration littéraire à Laurent-
Jan (1808-1877), procuration générale et garde de sa 
maison à sa mère). 

Les événements historiques principaux 
• 23 avril: Aux élections de l’Assemblée constituante, Lamartine 

est élu dans 10 départements et arrive en tête à Paris. Les 
élections donnent la victoire aux républicains modérés, elles 
sont une défaite pour les candidats de la gauche socialiste 
républicaine, notamment en ce qui concerne les chefs des 
clubs révolutionnaires tels Blanqui, Cabet, Raspail.

• 26 avril: Plusieurs dizaines de morts dans une manifestation 
ouvrière à Rouen. La troupe tire sur les ouvriers.

• 27 avril: Publication du décret sur l’abolition de l’esclavage.

• 29 avril: Changarnier: nommé gouverneur général de l’Algérie.

• 4 mai: La République est officiellement proclamée.
- Député du centre-gauche sous la monarchie de Juillet, Tocqueville 

appartient désormais au centre-droit.

• 9-10 mai: L’Assemblée Constituante élit la Commission 
exécutive (Arago, Garnier-Pages, Marie, Lamartine, Ledru-
Rollin) qui doit se substituer au gouvernement provisoire.

• 11 mai: Nomination d’un ministère. Manifestation en France au 
profit de la Pologne insurgée. Echec de l’insurrection 
révolutionnaire contre l’Assemblée constituante (Barbès, 
Blanqui, «Albert», Raspail). Des dizaines de milliers de 
manifestants investissent le palais Bourbon. L’intervention de 
la garde nationale qui chasse les occupants fait échouer la 
tentative. Le gouvernement en profite pour arrêter les chefs 
socialistes. Blanqui est en fuite. Barbès, Raspail, Albert, 
Sobrier, Flotte sont arrêtés. La droite triomphe; elle prépare le 
démantèlement des Ateliers nationaux et la dissolution de la 
Commission du Luxembourg. 
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Le gouvernement provisoire de 1848 : de haut en bas : Louis-
Antoine Garnier-Pagès – Adolphe Crémieux – Armand Marrast. 
Bas : Ferdinand Flocon – Alexandre Martin – Pierre Marie de 
Saint-Georges.
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Honoré de Balzac prend le train pour Cologne le 19 
septembre au soir; il est à Cracovie le 23; en Russie le 27 
et à Wierzchownia le 2 octobre. Il y reste jusqu’à la fin 
de l’année. 
Il publie peu. Dans les journaux paraissent: «Lettre de 
candidature» (Journal des Débats et Constitutionnel, 18 
mars); «Profession de foi politique» (ibid., 19 avril); une 
lettre à Hippolyte Rolle sur son projet de pièce Les Petits 
Bourgeois (Le Constitutionnel, 16-17 août. Le seul 
feuilleton est L’Initié (2e partie de L’Envers de l’histoire 
contemporaine), qui paraît dans un journal éphémère, Le 
Spectateur républicain, du 1er août au 3 septembre, 
précédé du 29 au 31 juillet par une réimpression de la 
1ère partie sous le titre Madame de la Chanterie.

Les événements historiques principaux 
• 16 mai: La Commission des travailleurs (Commission du 

Luxembourg) est supprimée.

• 17 mai: Cormentin, Marrast, Lamennais, Vivien, Dufaure et 
Tocqueville sont élus à la commission constitutionnelle par 
l’Assemblée. La commission de 18 membres va siéger le 19 mai 
au 17 juin (24 séances). Louis-Eugène Cavaignac devient 
ministre de la Guerre.

• 22 mai: Abolition de l’esclavage à l’île de la Martinique.

• 25 mai: Première de la pièce d’Honoré de Balzac, La Marâtre
au théâtre historique.

• 26 mai: Auguste Blanqui est arrêté.

• 28 mai: Victor Hugo devient président de la «Société de Petit-
Bourg», qui œuvre en faveur des enfants pauvres, indigents, 
abandonnés ou orphelins.

• 2 juin: La loi d’exil est abrogée par Louis Bonaparte.

• 4-5 juin: Elections complémentaires à la Constituante, où 
entrent Thiers, Changarnier, Proudhon, Victor Hugo et Louis-
Napoléon Bonaparte.

• 14 juin: Elu député aux élections complémentaires du 4 juin, 
Louis-Bonaparte renonce à son mandat.

• 15 juin: Les révoltés d’Ajain, paysans creusois se révoltent 
contre l’impôt des 45 centimes. Ils marchent sur Guéret, 
préfecture du département de la Creuse dans la région du 
Limousin. 16 d’entre eux sont tués par la garde nationale de 
Guéret.
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Le projet de publier Ecce Homo dans L’Evénement
(juillet) n’est pas réalisé. La Marâtre est publiée chez 
Michel Lévy en août. Les Parents pauvres sont mis en 
vente, après le départ de Balzac pour l’Ukraine comme 
XVIIe volume de La Comédie humaine (sous l’adresse de 
Furne, bien que celui-ci ait vendu l’édition de La 
Comédie humaine à son premier commis Alexandre 
Houssiaux, le 27 juillet 1846). Charpentier met en vente 
une nouvelle réimpression de la Physiologie du mariage.

Les événements historiques principaux 
• 21 juin: Le gouvernement décide de supprimer les Ateliers 

nationaux. Un décret de la Commission exécutive ordonne aux 
ouvriers de 17 à 25 ans de s’enrôler dans l’armée et aux autres 
de se tenir prêts à quitter la capitale, ce qui équivaut à 
dissoudre les Ateliers nationaux. La Constituante approuve la 
dissolution des Ateliers nationaux.

• 23-26 juin: Journées de juin: insurrection ouvrière à Paris 
réprimée par l’armée commandée par le général Louis-Eugène 
Cavaignac (5000 ouvriers morts, 11’000 arrestations). L’état de 
siège n’est levé que le 19 octobre.

• 23 juin: Les quartiers Est de la capitale se replient derrières les 
barricades. A. de Tocqueville assiste aux combats de rue qui font 
de nombreux morts chez les insurgés comme chez les défenseurs 
de l’ordre.

• 24 juin: L’Assemblée exige la démission de la Commission 
exécutive et confie les pouvoirs militaires au général Cavaignac. 
L’état de siège est proclamé à Paris. Victor Hugo est l’un des 60 
commissaires spécialement nommés par la Constituante pour 
rétablir l’ordre dans Paris. Les insurgés occupent pacifiquement 
la maison de Victor Hugo, place des Vosges.

• 25 juin: Suite de la répression et attaque générale par 
Lamoricière au nord, Bedeau au centre: reprise de tout le 
quartier de l’Hôtel-de-Ville jusqu’à La Bastille et de tous les 
quartiers du nord. Seul le faubourg Saint-Antoine résiste.

• 26 juin: Echec des pourparlers – capitulation des insurgés à 11h.
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La barricade de la rue Soufflot à Paris. La rue Soufflot est 
une voie située à la jonction des quartiers de la Sorbonne 
et du Val-de-Grâce du 5 arrondissement de Paris.
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Résumé pages 267 à 273

Les événements historiques principaux 
• 26 juin: Ultime résistance du faubourg Saint-Antoine. On 

exécute massivement les insurgés. On arrête et on déporte 
sans jugement. Cavaignac triomphe.

• 27 juin: Décret sur la transportation des insurgés de juin 1848.

• 28 juin: La Commission exécutive est remplacée par Louis-
Eugène Cavaignac, ministre de la Guerre nommé président du 
Conseil après avoir écrasé l’émeute et dissout les ateliers. Il 
forme un ministère de tendance républicaine modérée; 
restriction de la liberté de la presse, fermeture des clubs les 
plus révolutionnaires, rétablissement des droits de timbre. 
Louis Blanc et Albert s’exilent en Angleterre.

• 29 juin: Le ministère Cavaignac est remanié.

• 4 juillet: Mort de Chateaubriand.

• 6 juillet: V. Hugo entreprend son action en faveur des 
prisonniers politiques et contre  les mesures extrêmes qui les 
frappent.

• 11 juillet: Caution financière imposée aux journaux. Beaucoup 
disparaissent , dont Le Peuple constituant de Lamennais.

• 12 juillet: A la Constituante, V. Hugo intervient contre les 
restrictions apportées à la liberté de la presse.

• 19 juillet: Chateaubriand est enterré à Saint-Malo, face à la 
mer, à la pointe du Grand Bé.

• 28 juillet: Loi réglementant la création et le fonctionnement 
des clubs – Restrictions des réunions publiques et des clubs.
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Sépulture de 
Chateaubriand 
à Saint-Malo
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Résumé pages 267 à 273

Les événements historiques principaux 
• 1er août: Début du tourisme ferroviaire avec un premier train 

desservant Paris à Dieppe.

Le 1er numéro de L’Evénement, journal inspiré par V. Hugo, 
dirigé par Charles et François-Victor Hugo, Auguste Vacquerie 
et Paul Meurice, est mis en vente.

• 7 août: Gustave de Beaumont est nommé ministre 
plénipotentiaire à Londres.

• 13 août: Sous la présidence de l’évêque de Langres, un bureau 
destiné à venir en aide aux déportés de juin est créé. Victor 
Hugo en assure la vice-présidence.

• 25 août: A la majorité, la Constituante autorise des poursuites 
contre Louis Blanc et Caussidière. Victor Hugo vote contre.

• 28 août: Adoption du timbre-poste.

• 29 août: La Commission constitutionnelle élabore un nouveau 
projet, après avis des bureaux de l’Assemblée. Le «droit au 
travail» disparaît de la nouvelle rédaction. Alexis de 
Tocqueville est élu conseiller général au suffrage universel dans 
le canton de Montebourg.

• 2 septembre: 1er numéro du journal Le Peuple de Proudhon.

• 4 sept.-1er nov.: Début de la rédaction de la Constitution. 
L’Assemblée examine le projet de Constitution en 1ère lecture. 
Le débat porte sur le préambule, l’élection du président par le 
corps législatif, le bicaméralisme.
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Louis-Philippe quitte le Palais Royal

Le pont de 
l'Archevêché 
gardé par des 
troupes 
pendant la 
révolution de 
1848
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Résumé pages 267 à 273

Les événements historiques principaux 
• 7 septembre: Victor Hugo vote avec la gauche pour que figure 

une référence aux «Droits de l’homme» dans le préambule de la 
Constitution.

• 9 septembre: Le baron Charon est nommé gouverneur d’Algérie.

• 11 septembre: Intervention de V. Hugo à la Constituante «sur la 
liberté de la presse».

• 12 septembre: A. de Tocqueville intervient contre l’amendement 
Mathieu réclamant l’inscription du droit au travail dans le 
préambule. Il défend l’idée d’organiser socialement la charité.

• 15 septembre: A la Constituante, discours de V. Hugo «contre la 
peine de mort».

• 17 septembre: Louis-Napoléon Bonaparte est élu dans 5 
départements.

• 25-27 septembre: L’Assemblée débat sur le bicaméralisme. A. de 
Tocqueville, malade, ne peut prononcer le discours qu’il a 
préparé, dans lequel, suivant l’exemple américain, il défend le 
principe des deux chambres, qui permet, selon lui, un meilleur 
fonctionnement de la démocratie. C’est une assemblée 
législative unique qui sera choisie, conformément à la tradition 
de 1789.

• 26 septembre: 1ère apparition de Louis Bonaparte à l’Assemblée.

• 27 septembre: L’Assemblée repousse le principe des deux 
Chambres.

• 29 septembre: V. Hugo témoigne devant le 2e Conseil de guerre 
de Paris.
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Le baron Viala 
Charon, gouverneur 
général d’Algérie -
homme militaire et 
politique français 
(1794-1880)

Définition du bicaméralisme

Le bicaméralisme est un système 
d'organisation politique qui divise le 
Parlement en deux chambres 
distinctes, une chambre haute et 
une chambre basse. Le mot, 
introduit au XIXe siècle, est 
constitué de « bi » (deux) et de « 
camera » (chambre en latin).
Ce système a pour but de modérer 
l'action de la Chambre basse, élue 
au suffrage direct et représentant 
donc directement le peuple, en 
soumettant toutes ses décisions à 
l'examen de la Chambre haute, élue 
généralement au suffrage indirect et 
représentant souvent des 
départements, des régions ou des 
États. Les fédérations adoptent 
presque toujours un système de 
représentation bicaméral. Une 
chambre représente alors la 
population ; l'autre, les entités 
fédérées.
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Résumé pages 267 à 273

Les événements historiques principaux 
• 3 octobre: L’Evénement publie un article en faveur de la 

candidature de Lamartine à la présidence de la République.

• 5 octobre: A. de Tocqueville intervient dans la discussion sur 
la Constitution pour défendre l’élection du président par le 
peuple. L’Assemblée suit ici le modèle américain: le 
président de la République est élu au suffrage universel pour 
4 ans; il ne peut cependant être réélu avant 4 autres années.

• 8 octobre: Départ de Paris du 1er convoi de peuplement 
constitué de 843 personnes en partance pour l’Algérie: 
principale colonie agricole de Saint-Cloud.

• 9 octobre: La Constituante décide de confier au suffrage 
universel direct l’élection du président de la République.

• 11 octobre: La loi du 12 janvier 1816 condamnant les 
Bonaparte et certains soutiens des Cent-Jours à l’exil est 
abrogée.

A la Constituante, discours de V. Hugo «pour la liberté de la 
presse et contre l’état de siège».

• 12 octobre: L’état de siège est levé.

• 13 octobre: Cavaignac remanie son gouvernement et fait 
entrer Jules Dufaure à l’Intérieur, Alexandre Vivien aux 
Travaux publics et Pierre Freslon à l’Instruction publique. A. 
de Tocqueville qui briguait ce dernier poste est déçu. En 
compensation, Cavaignac lui offre de représenter la France à 
la conférence de Bruxelles prévue pour organiser la paix 
entre l’Autriche et le Piémont. Tocqueville accepte, mais la 
conférence n’aura jamais lieu.

Edité par M
arilyne

-277-

1)

2)

Campagne 
électorale : deux 
gamins se battent, 
un pour Napoléon, 
l'autre pour 
Cavaignac, publié 
dans l'Illustrierte 
Zeitung, 1848

Le voyage vers la 
terre promise: 
Entre le 8 octobre 
1848 et le 18 mars 
1849, encouragés 
par les discours 
officiels enflammés, 
les bénédictions et 
les fanfares, 17 
convois quittèrent 
les quais de Bercy 
pour amener les 
colons à Marseille. 
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Les événements historiques principaux 
• 21 octobre: Les Mémoires d’outre-tombe commencent à 

paraître en feuilleton dans La Presse (jusqu’au 8.2.1850).

• 22 octobre: Le général comte d’Hautpoul, est nommé 
gouverneur général d’Algérie.

• 24 octobre: Démission de Goudchaux du gouvernement 
Cavaignac.

• 25 octobre: Louis-Bonaparte rend visite à V. Hugo pour lui 
demander son appui (date non confirmée).

• 28 octobre: L’Evénement prend parti pour la candidature de 
Louis Bonaparte.

• 2-4 novembre: Le projet de Constitution est adopté par une 
majorité de droite.

• 10 novembre: A la Constituante, discours de V. Hugo «sur la 
question des encouragements aux lettres et aux arts».

• 12 novembre: Promulgation, place de la Concorde de la 
nouvelle constitution de la 2ème République. L’Etat doit 
fournir du travail ou une assistance aux citoyens nécessiteux. 
L’exécutif est représenté par un président élu pour 4 ans au 
suffrage universel, qui nomme et révoque les ministres. 
L’Assemblée unique, élue pour 3 ans, vote les lois.

• 14 novembre: A. Marrast est élu président de l’Assemblée.

• 15 novembre: Assassinat de Rossi, ancien ambassadeur de 
France à Rome, italien, ami de Guizot.

• 20 novembre: Louis Bonaparte publie un manifeste électoral.
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Le Marquis Armand de 
Marrast (1801-1852) 
journaliste et homme 
politique francais, prit une 
part active à la révolution 
de fevrier 1848 et est élu 
président de l’Assemblée.

Pellegrino Rossi (1787-1848) est un 
juriste et homme politique italien 
naturalisé français. Il a joué un rôle, 
successivement en Italie, en Suisse et 
en France, avant d'être assassiné à 
Rome dans sa patrie d'origine.

Assassinat 
de Rossi à 
Rome le 
15.11.1848
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Les événements historiques principaux 
• 30 novembre: Départ de Paris, quai Saint-Bernard, du 15e

convoi de peuplement constitué de 865 personnes (dont 40 
enfants de moins de 2 ans) en partance pour l’Algérie.

Gobineau s’indigne de voir les légitimistes se rallier à la 
candidature de Louis-Napoléon et «servir de piédestal à 
l’ambition d’un Bonaparte».

• 10 décembre: Election de Louis Napoléon Bonaparte comme 
président de la République avec plus de 5,4 millions de voix; 
Cavaignac ne recueille que 1,4 million de voix. Les scores du 
général Changarnier, de Ledru-Rollin et Lamartine sont 
négligeables. 

• 20 décembre: Louis-Napoléon Bonaparte est proclamé 
officiellement président de la République et prête serment 
devant l’Assemblée. Après avoir juré «de rester fidèle à la 
République démocratique, une et indivisible et de remplir 
tous les devoirs imposés par la Constitution», il forme un 
cabinet conservateur présidé par Odilon Barrot avec Alfred 
de Falloux à l’Instruction publique. Changarnier, malgré ou 
en raison de sa ferveur légitimiste, est nommé commandant 
de la division militaire de Paris et commandant de la Garde 
nationale mobile – Esclavage abolit à l’île de la Réunion.

• 22 décembre: L’Evénement se dit déçu par le cabinet 
proposé par le Président.

• 23 décembre: V. Hugo est invité à l’Elysée. Premier dîner 
organisé par Louis-Napoléon Bonaparte.

• 26 décembre: Le ministère Odilon Barrot se présente devant 
l’Assemblée.
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Candidatures à la Présidence

Candidat               Tendance                                   %

L.-N. Bonaparte    Bonapartiste                           74,44%

L.-E. Cavaignac     Militaire, Conservateur            19,65%

A. Ledru-Rollin     Républicain, Extrême gauche    05,08%

F.-V. Raspail          Républicain, Extrême gauche    00.49%

A. de Lamartine    Républicain                              00,28%

N. Changarnier      Monarchiste                             00,07%

Louis Napoléon 
Bonaparte en 1848

Suite à l’élection de Louis-Napoléon 
Bonaparte à la Présidence, 
Tocqueville qui soutient Cavaignac, 
songe un moment à démissionner de 
l’Assemblée. Beaumont quitte 
également l’ambassade de France à 
Londres.
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Balzac passe l’année en Ukraine, à Wierzchownia, sauf en 
mai où il séjourne avec Mme Hanska à Kiev. Malade, il 
conçoit quelques projets littéraires qu’il ne réalise pas. Il 
souffre d’une «hypertrophie du cœur», à une «affreuse 
crise» en juin, est atteint d’une «fièvre  céphalalgique 
intermittente» à la fin d’octobre. Le médecin de 
Wierzchownia, le docteur Knothé, le soigne – mal, 
semble-t-il. 
En juillet, Mme Hanska, qui a adressé une supplique au 
Tsar, apprend sa décision: si elle épouse Balzac, elle ne 
pourra conserver ses propriétés.

Les événements historiques principaux 
• 1er janvier: Le premier timbre postal français est mis en 

circulation, le 20 centimes noir, au type Cérès de Barre.

• 4 janvier: Une Commission est formée par Falloux pour 
étudier le problème scolaire.

• 10 janvier: Réorganisation de l’Assistance publique.

• 11 janvier: Le duc de Noailles est élu à l’Académie française. 
Aux élections académiques, Victor Hugo a donné sa voix à 
Balzac.

• 15 janvier: Victor Hugo devant les bureaux de l’Assemblée: 
«sur la Question de la dissolution».

• 18 janvier: Alexis de Saint-Priest est élu à l’Académie 
française. Victor Hugo a donné, une fois encore, sa voix à 
Balzac.

• 20 janvier: Boulay de la Meurthe est élu vice-président de la 
République.

• 29 janvier: Alexis de Tocqueville vote la proposition Rateau 
pour l’abrogation du mandat de la Constituante; la 
proposition n’obtient que 5 voix de majorité.

Victor Hugo à l’Assemblée: «Sur la séparation de 
l’Assemblée».

Echec de la tentative de coup d’Etat de Changarnier.

Bal du jardin d’hiver.
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le 20 centimes noir Cérès, 
premier timbre français émis 
le 1er janvier 1849

Bal au jardin d’hiver
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Deux élections ont lieu à l’Académie française; les 11 et 
18 janvier, Balzac n’obtient que quelques voix. Madame 
Marneffe où le Père prodigue, adaptation de La Cousine 
Bette par Louis Clairville (1811-1876), est créé au théâtre 
du Gymnase le 4 janvier. La librairie Furne et Cie remet 
en vente La Comédie humaine (340 livraisons à 25 
centimes à partir de février). Charpentier réimprime 
Eugénie Grandet en novembre.

Les événements historiques principaux 
• 25 février: Hugo: Dans la nuit du 25 février, sur des indications 

précises, la police a fait une descente à Neuilly. On a saisi là 
une trentaine d’individus occupés à faire de la poudre et des 
balles. C’était une vraie fabrique. Une centaine ont échappé 
et se sont sauvés par les fenêtres à l’arrivée des agents. Les 
autres, pris en flagrant délit, ont été conduits à la préfecture. 
Ces hommes travaillaient dans une espèce de cave au fond de 
laquelle ils avaient construit une étrange chapelle; c’était une 
potence peinte en rouge entourée de drapeaux rouges groupés 
avec des bonnets rouges. B. me l’a conté le lendemain en me 
disant: « la République ancienne avait sainte Guillotinette. 
Est-ce que la République future aura sainte Potence?».

• 26 février: Inauguration de la section de ligne de Compiègne à 
Noyon (ligne de Creil à Saint-Quentin) par la Compagnie du 
chemin de fer du Nord.

A l’Assemblée, Victor Hugo intervient «sur l’Achèvement du 
Louvre».

• 3 mars: Début d’une épidémie de choléra qui dure jusqu’en 
septembre et comptabilise plus de 16000 victimes – Les 
«burgraves» de la rue de Poitiers (conservateurs et 
monarchistes) constituent un Comité électoral qui regroupe 36 
députés. Victor Hugo fait partie du Comité électoral de la rue 
de Poitiers.

• 7 mars: A Bourges, ouverture du procès des insurgés du 15 mai 
1848.

• 18 mars: Réduit à la misère, le sculpteur Antonin Moine se 
suicide.
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Antonin Moine (1796-1849) 
sculpteur romantique français

Le 3 mars, début de l’épidémie 
de choléra 
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Résumé pages 280 à 281

Les événements historiques principaux
• 20 mars: Mort de Marie Dorval.

• 28 mars: Procès de Proudhon pour ses écrits hostiles à Louis 
Napoléon Bonaparte. Il est condamné à 3 ans de prison.

• 3 avril: La Haute Cour, à Bourges, rend son verdict. Barbès et 
Albert sont condamnés à la déportation. Auguste Blanqui à 10 
ans de prison, Sobrier 7 ans, Raspail 6, Flotte et Quentin 5.

• 7 avril: Décision de créer, par élections, une assemblée 
législative.

• 16 avril: A. de Tocqueville vote à l’Assemblée les crédits pour 
l’envoi d’un corps d’armée à Rome menacée par l’armée 
autrichienne après sa victoire à Novare.

• 21 avril: Pour soutenir les «burgraves», la presse du «Parti de 
l’Ordre» crée un «Comité de la presse modérée» dont fait 
partie L’Evénement.

• 24 avril: Expédition de Rome. Débarquement des troupes 
françaises du général Oudinot dans les Etats pontificaux.

• 30 avril: Le général Oudinot qui commande les troupes 
françaises en Italie est chargé d’empêcher un rétablissement 
du pape sous l’autorité exclusive de l’Autriche. Devant 
Rome, Garibaldi repousse Oudinot.

• 7 mai: La Constituante désapprouve la politique étrangère du 
gouvernement en votant un blâme; le lendemain, Edmond 
Drouyn de Lhuys, ministre des Affaires étrangères, confie à 
Ferdinand de Lesseps une mission de conciliation entre le 
pape et les républicains romains. 

Edité par M
arilyne

-282-Expédition de Rome



BALZAC et son époque
Année 1849 page 4 - calendrier grégorien 

Biographie d’Honoré de Balzac 

Résumé pages 280 à 281

Les événements historiques principaux 
• 7-23 mai: Alexis de Tocqueville et sa femme séjournent en 

Allemagne. A Francfort, il assiste à la crise qui entraîne la 
dissolution du Parlement.

• 8 mai: Pose de la première pierre de la cité ouvrière de la 
rue de Rochechouart, achevée en 1851 et baptisée Cité 
Napoléon, premier exemple de la politique de logement 
social de Napoléon III.

• 11 mai: Mort à 10h du matin de Juliette Récamier. Elle meurt 
de l’épidémie de choléra qui sévit à Paris.

• 13 mai: Election de l’assemblée législative. La droite (parti 
de l’Ordre) obtient 450 sièges. 

• 14 mai: Démission de Léon Faucher, ministre de l’Intérieur, 
accusé de manœuvres électorales abusives auprès des 
préfets.

• 26 mai: L’Assemblée constituante tient son ultime séance.

• 27 mai: Hercule de Serre est nommé rédacteur à la direction 
commerciale aux Affaires étrangères et Arthur de Gobineau 
compte sur lui pour trouver une situation.

• 28 mai: L’Assemblée législative se réunit pour la première 
fois. André Dupin est élu président.

• 29 mai: Oudinot est autorisé à reprendre les hostilités contre 
Rome.

• 1er juin: La mission Lesseps est rappelée. La politique 
italienne du gouvernement est longuement débattue à 
l’Assemblée dans les jours suivants.
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Juliette Récamier décède 
des suites du choléra 

Cité Napoléon

Léon Faucher
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Les événements historiques principaux 

• 1er juin: Ouverture de l’exposition des Produits de l’Industrie.

• 2 juin: A. de Tocqueville est nommé ministre des Affaires 
étrangères dans le gouvernement d’Odilon Barrot et prend 
Arthur de Gobineau comme chef de cabinet. Dans sa dépêche 
officielle du 6 juin, il déclare aux ambassadeurs de France à 
Rome et à Naples: «je trouve la France déjà engagée dans 
une voie que je n’ai pas été appelé à choisir. J’espère, 
lorsque des faits décisifs sont accomplis, préserver les Etats 
de l’Eglise des dangers d’une réaction intérieure et d’une 
intervention étrangère hostile aux libertés de l’Italie.»

• 3 juin: Muni de nouvelles instructions et conformément au 
revirement de la politique française désormais favorable au 
pape, Oudinot commence le siège de Rome; Karl Marx est à 
Paris.

• 10 juin: Mort de Bugeaud, victime du choléra.

• 11 juin: L’intervention romaine provoque la demande de mise 
en accusation du ministère par Ledru-Rollin, pour violation 
de la Constitution; elle est repoussée par l’Assemblée. 
Tocqueville n’intervient que pour démentir le bruit qu’une 
partie de la cavalerie française aurait été détruite.

• 12 juin: Manifestation annoncée par les Montagnards. Au 
motif de l’insurrection qui se prépare à Paris, Tocqueville 
refuse la demande de l’extrême gauche de communiquer des 
pièces diplomatiques relatives au siège de Rome et manifeste 
à cette occasion sa solidarité avec le ministère.
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Lors de l'insurrection 
parisienne des 13 et 
14 avril 1834, les 
forces destinées à 
réprimer cette 
insurrection étaient 
divisées en trois 
brigades dont l'une 
était commandée par 
Bugeaud. 

Lors de l'attaque d'une barricade par l'armée, rue 
Transnonain (aujourd'hui rue Beaubourg), un officier est tué 
d'un coup de feu parti d'une maison voisine : les soldats 
pénètrent dans la maison et tuent tous les habitants 
(hommes, femmes, vieillards, enfants). Bien que l'endroit 
ne fût pas dans la circonscription assignée à la brigade de 
Bugeaud et que lui-même, donc, n'y ait nullement participé, 
la haine du peuple lia son nom à ce massacre et, malgré les 
déclarations contraires, persista à le stigmatiser comme « 
l'homme de la rue Transnonain ».

Biographie d’Honoré de Balzac

Résumé pages 280 à 281
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Les événements historiques principaux 
• 13 juin: Dernière journée révolutionnaire à Paris, dirigée par 

Ledru-Rollin contre l’expédition lancée en Italie pour 
soutenir le pape Pie IX contre le républicain Giuseppe Mazzini 
(Huber). Paris et Lyon sont mis en état de siège. Sans 
véritable soutien populaire, la manifestation parisienne est 
vite circonscrite aux quartiers de la rue Saint-Martin, et 
écrasée par l’armée: 8 morts. Ledru-Rollin, chefs des 
Montagnards, et Félix Pyat sont contraints à l’exil.

• 15 juin: Des expéditions punitives ont lieu à Paris contre les 
imprimeries des journaux républicains;

À la Législative, intervention de Victor Hugo «sur le pillage 
des imprimeries»;

Par arrêté de Tocqueville, ministre des Affaires étrangères, 
Gobineau est nommé chef de cabinet avec traitement de 
7000 francs. S’il est fier des responsabilités dont il est 
investi, il n’est pas très sûr de l’avenir de sa situation, et sa 
femme, obligée d’habiter Paris, redoute le choléra et les 
émeutes.

• 17 juin: Le Siècle fait état du mécontentement des députés 
envers Victor Hugo pour interpellation du 15.

• 18 juin: Le projet de loi sur l’enseignement est présenté à 
l’Assemblée.

• 19 juin: Suspension du droit d’association. Une loi donnant 
pour un an au gouvernement le droit d’interdire tout club ou 
réunion publique est votée.
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Des expéditions 
punitives sont lancées 
à Paris contre les 
imprimeries des 
journaux républicains.

Le château de Trie, 
propriété d’Arthur de  
Gobineau de 1857 à 1878

Joseph Arthur de 
Gobineau, dit le comte 
de Gobineau, est un 
diplomate et écrivain 
français.
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. Les événements historiques principaux 
• 19 juin: Armand de Melun dépose une proposition destinée à 

hâter la mise au point de lois relatives à la prévoyance et à 
l’assistance publique. Une commission parlementaire doit 
rapporter sur cette proposition. Victor Hugo en fait partie.

Déclaration de Victor Hugo devant les bureaux de la 
Législative: «pour appuyer la proposition Melun d’une 
enquête sur la misère.»

• 25 juin: A l’Assemblée, Tocqueville défend une politique de 
paix européenne en répondant à deux interpellations, celle 
de François Mauguin sur les dangers de l’expansion russe et 
celle de Savoye sur les affaires allemandes et la répression 
de la révolution dans le pays de Bade par les troupes 
prussiennes.

• 26 juin: Tocqueville répond brièvement à une question sur le 
conflit entre l’Allemagne et le Danemark, arbitré par la 
Russie et le Royaume-Uni; attaqué derechef par Mauguin sur 
l’intervention des troupes russes en Hongrie et en Pologne, il 
récuse son hypothèse d’une coalition des puissances 
absolutistes contre la République française.

Déclaration de Victor Hugo au 4e bureau de la Législative 
«contre la loi sur l’enseignement» (loi déposée par Falloux 
le 18).

• 30 juin: Oudinot entre à Rome.

• 3 juillet: Prise de Rome par le général Oudinot qui, le 14, 
proclame le rétablissement de Pie IX.
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Canne, d’Honoré de Balzac, 
incrustée de turquoises 

.

Biographie d’Honoré de Balzac
Résumé pages 280 à 281
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Résumé pages  280 à 281

Les événements historiques principaux 
• 5 juillet: Inauguration de la section de ligne de Paris à Meaux 

par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg.

• 8 juillet: Lamartine est élu dans le Loiret (et en sus dans la 
Saône-et-Loire) au cours d’élections complémentaires.

• 9 juillet: A la législative, discours de Victor Hugo «sur la 
misère». Victor Hugo dénonce les manœuvres de la droite 
pour enterrer le projet Melun.

• 10 juillet: Affaire de Rio de la Plata. Tocqueville dépose sur 
le bureau de l’Assemblée un projet de loi de crédit 
extraordinaire pour soutenir Montevideo (Uruguay), assiégée 
depuis 1843 par Manuel Oribe, l’ancien président, allié du 
dictateur argentin Rosas. Quoique favorable aux traités 
négociés par l’amiral Le Prédour au printemps et qui 
préconisent de s’entendre avec ces derniers, il veut 
conserver à la France une position de force dans les futures 
négociations.

• 12 juillet: Inauguration de la section de ligne de Viroflay, rive 
gauche, à Chartres (ligne de Paris au Mans).

• 14 juillet: Histoire de la Révolution de 1848, par Lamartine.

• 27 juillet: Lois restreignant la liberté de la presse. La loi sur 
la presse établissant l’autorisation préalable de parution est 
adoptée; elle provoquera la disparition de nombreux 
journaux. Les colporteurs sont directement visés.

Gobineau se donne à ses fonctions auprès de Tocqueville 
avec passion. Il prend part «à la vie diplomatique dans ce 
qu’elle a de plus complet» et considère son poste comme 
une excellente école pour la carrière politique.
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Abolition en 1848 de l’esclavage dans les colonies 
françaises. Peinture de Auguste François Biard. 

Manuel Oribe
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Résumé pages 280 à 281

Les événements historiques principaux 
• 1er août: Inauguration de la section de ligne de Saumur à 

Angers par la Compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes.

• 6 août: A l’Assemblée, Alexis de Tocqueville répond à 
Frédéric Arnaud de l’Ariège, qui l’avait interpellé sur 
l’affaire de Rome. Il affirme la nécessité de la restauration 
du pouvoir temporel du pape mais défend le principe 
d’institutions libérales. Le même jour, le Piémont et 
l’Autriche signent la paix de Milan à laquelle a contribué la 
médiation franco-britannique.

• 9 août: Une loi organique sur l’état de siège est adoptée.

• 12 août: Inauguration de la ligne de chemin de fer Paris à 
Lyon.

• 12 août-5 sept.: L’amiral français Legorant de Tromelin 
échoue dans sa tentative de s’emparer d’Hawaii.

• 17 août: Reprise de Marie Tudor de Hugo.

• 21 août: Ouverture, à Paris, du Congrès international de la 
Paix. Elu président du Congrès international de la Paix, Victor 
Hugo prononce le discours d’ouverture, ainsi que le discours 
de clôture.

• 24 août: Karl Marx quitte Paris pour Londres.

• 24 août-10 nov.: L’Abbaye de Typhaines de Gobineau paraît 
dans l’Union monarchique.

• 26 août: Inauguration de la section de ligne de Meaux à 
Epernay par la Compagnie du chemin de fer de Paris à 
Strasbourg.
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L'expédition de Rome au printemps 1849 vise à soutenir le 
pape Pie IX face aux troubles révolutionnaires qui l'ont 

chassé de Rome.

Le pape Pie IX
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Les événements historiques principaux 
• 27 août: Tocqueville est élu président du Conseil général de 

la Manche – La Revue provinciale cesse de paraître.

• 7 septembre: La lettre de Louis Napoléon Bonaparte à Edgar 
Ney, datée du 18 août, paraît le 7 au Moniteur. Le désaveu 
du Prince Président de la politique de réaction de Pie IX 
provoque une crise gouvernementale (le ministre légitimiste 
Alfred de Falloux démissionne) qui sert les intérêts du parti 
de l’Ordre. Odilon Barrot songe un temps à céder la place à 
Adolphe Thiers, présenté par le journal satirique La 
Silhouette en train de faire courir le bruit que «Toc-Toc se 
retire des affaires pour se consacrer exclusivement à 
l’éducation et à l’amitié de ses lévriers».

• 8 septembre: Décret créant une Commission municipale 
provisoire qui va durer jusqu’à la chute du second Empire.

Victor Hugo et Juliette Drouet entreprennent un court 
voyage en France. Il seront de retour le 17 septembre.

• 17-30 septembre: Deux dépositions de Victor Hugo au Conseil 
d’Etat  «sur la liberté du théâtre».

• 1er octobre: Dans L’Evénement, Adèle Hugo publie un article 
sur la dernière année de la vie de Mme Dorval.

• 12 octobre: Afin d’apporter un soutien à la Sublime Porte, la 
flotte française est envoyée dans les Dardanelles pour se 
joindre à la flotte britannique.

• 15 octobre: Devant les bureaux de la Législative, Victor Hugo 
intervient sur l’expédition de Rome.
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Victor Hugo, est un fervent partisan de la paix universelle

Au Congrès international de la Paix à Paris, Victor 
Hugo, Président, y prononça les discours d’ouverture 
et de clôture.

Biographie d’Honoré de Balzac

Résumé pages 280 à 281
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Les événements historiques principaux 
• 16 octobre: Dénouement de la crise en Orient. Le tsar consent 

à l’internement des réfugiés polonais et hongrois dans les 
prisons turques, où ils resteront pendant deux ans.

• 17 octobre: Mort de Frédéric Chopin.

• 18-20 octobre: A. de Tocqueville doit faire le point à 
l’Assemblée sur la question romaine après le Motu proprio et 
l’amnistie décrétés par Pie IX, le 12 septembre. Deux jours 
plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte effectue une volte-face 
spectaculaire, approuvant la politique pontificale.

• 19 octobre: A la Législative, discours de V. Hugo «sur 
l’Expédition de Rome».

• 20 octobre: Victor Hugo, à la Législative : «Réponse à 
Montalembert.» – Inauguration de la ligne de Noyon à Chauny 
(ligne de Creil à St-Quentin) par la Cie de ch.de fer du Nord.

• 21 octobre: V.Hugo écrit sa «Lettre aux membres du Congrès 
de la Paix à Londres»(Elle paraîtra dans L’Evénement du 4.11).

• 31 octobre: Louis-Napoléon Bonaparte dissout le ministère 
Odilon Barrot et nomme un nouveau gouvernement composé 
de ministres dont la responsabilité dépend de la seule 
présidence (Rouher, Fould) et d’où sont exclus les catholiques 
(ministère de la libération). La nouvelle équipe dirigée par le 
général d’Hautpoul, comprend plusieurs ministres 
bonapartistes. Tocqueville n’est plus ministre et ne le sera 
plus.

• 9 novembre: Par décret de Louis Napoléon Bonaparte, 
contresigné par d’Hautpoul, Gobineau est nommé 1er

secrétaire de la légation de France à Berne.
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Les derniers moments
de F. Chopin. Peinture 
(1849-1850) de Teofil 
Kwiatkowski – Musée 
Frédéric Chopin.

Sépulture de Frédéric 
Chopin au cimetière du 
Père-Lachaise.
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Les événements historiques principaux

• 10 novembre: Inauguration de la section de ligne d’Epernay à 
Châlons par la Compagnie du chemin de fer de Paris à 
Strasbourg.

• 26 novembre: Bataille de Zaatcha. L’oasis de Zaatcha, dans le 
sud algérien entre Biskra et Ouargla, dernier îlot de résistance 
des nomades conduits par Bou Ziam, compagnon d’armes 
d’Abd el-Kader, tombe aux mains des troupes françaises au 
bout de 53 jours de siège. Sur 7000 soldats français engagés, 
1500, dont 30 officiers, sont tués ou blessés, et 600 meurent 
du choléra.

• 27 novembre: Loi rappelant l’interdiction des grèves.

• 28 novembre: Gobineau quitte Paris pour prendre ses fonctions 
à Berne. A berne, il s’installe d’abord au Sommerleist près de 
l’ancienne porte de Morat. Au début de janvier 1850, il 
déménage rue des Gentilshommes (Junkerngasse).

Edité par M
arilyne

-291-

1)

2)

Le 7 octobre, le 
général Herbillon se 
présentait devant 
Zaatcha avec un peu 
plus de 4.000 
hommes. C'était le 
début d'un siège qui 
durera 53 jours.

Cafetière d’Honoré – Musée de Balzac
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Au début de janvier, à Wierzchownia, Balzac souffre d’un 
«rhume effroyable». Séjournant à Kiev, à l’occasion de la 
«foire aux contrats», il est à nouveau gravement malade et 
garde la chambre pendant 20 jours (fin janvier-février). En 
l’église Sainte-Barbe de Berditchev, l’abbé Victor 
Ozarowski bénit le mariage d’honoré de Balzac et d’Eve 
Rzewuska, veuve de Venceslas Hanski, le 14 mars. Balzac 
et sa femme regagnent Wierzchownia le soir même. Fin 
mars, pendant un dernier séjour à Kiev pour régulariser les 
passeports, Balzac souffre d’une ophtalmie. Le 23 avril, le 
théâtre de la Gaîté reprend Vautrin (sans l’autorisation de 
Balzac, qui proteste publiquement; la pièce est retirée 
après 12 représentations le 12 mai). 

Les événements historiques principaux 
• 1er janvier: Inauguration de la section Chauny-Tergnier du 

chemin de fer de Creil à Saint-Quentin (Cie du Nord).

• 26 janvier: Adolphe Thiers présente le rapport de la 
Commission sur l’assistance et la prévoyance publiques.

• 4-8 février: Loi sur l’organisation du tribunal des conflits.

• 11 février: Création de la SACEM.

• 10 mars: Election complémentaire à l’Assemblée législative. 
L’extrême gauche emporte 20 des 30 sièges à pourvoir.

• 15 mars: Loi Falloux sur la liberté de l’enseignement, le 
Conseil supérieur de l’Instruction publique. Les collèges 
royaux redeviennent des lycées. L’Université est placée sous le 
contrôle de l’Etat et de l’Eglise via les préfets et les évêques; 
l’Eglise reçoit toute latitude pour créer des universités libres. 
257 écoles libres s’ouvrent en France.

• Avril: Découverte du procédé d’impression photographique à 
l’albumine par Louis Désiré Blanquart-Evrard.

• 16 avril: A Angers, le pont de la Basse-Chaîne est détruit par 
une violente tempête au moment où passe un régiment. 226 
soldats périssent dans la Maine. 

• 28 avril: Nouvelle élection complémentaire dans le 
département de la Seine, remportée par le démocrate-
socialiste Eugène Sue contre le conservateur Alex. Leclerc.

• 31 mai: Loi du 31 mai 1850 restreignant le suffrage universel 
qui porte à 3 ans la durée de domiciliation attribuant le droit 
de vote, en écartant 30% des électeurs, plus de 3 millions 
d’électeurs pauvres.
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Le 24 avril, Balzac et sa femme quittent Wierzchownia 
pour rentrer en France et, le dégel n’étant pas achevé, 
trouvent les routes dans un état effroyable. Le 30 avril, ils 
sont en Galicie autrichienne; le 5 mai à Cracovie. Ils 
passent par Dresde (9-12 mai), Francfort (16 mai), 
Strasbourg (18 ou 19 mai), pour arriver à Paris le 20 ou le 
21.

Les événements historiques principaux 
• 8 juin: Restriction de la liberté de la presse et loi sur la 

déportation politique.

• 2 juillet: Loi Grammont, première loi de protection des 
animaux domestiques.

• 10 juillet: Ouverture au trafic voyageur de la ligne de Metz à 
Nancy, sans inauguration officielle.

• 16 juillet: Nouvelle loi restrictive sur la presse.

• 18 août: Mort d’Honoré de Balzac à Paris, rue Fortunée, 
devenue la rue Balzac.

• 21 août: Obsèques d’Honoré de Balzac en l’église Saint-
Philippe-du-Roule à Paris.

• 26 août: Mort en exil de Louis-Philippe Ier. Les monarchistes 
échouent à se réunir entre Orléanistes (Guizot, Thiers) et 
légitimistes (Falloux, Berryer).

• 10 octobre: Louis Napoléon Bonaparte est accueilli aux cris 
«Vive l’Empereur» à Satory.

Formation à Lyon par Adolphe Gent de la «Nouvelle Montagne» 
société secrète réunissant les députés de gauche de 13 
départements méditerranéens. Les républicains radicaux, 
écartés du débat parlementaire après la journée du 13 juin 
1849, se réfugient dans la clandestinité.

Création de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique.

France continentale: 3083 kms de voies ferrées, chemins de 
fer d’intérêt général et local, chemins de fer industriels et 
tramways sont en exploitation.
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Le 30 mai a lieu une consultation du docteur Nacquart et 
de trois autres médecins. Le 1er juin, pour la dernière fois, 
Balzac écrit entièrement une lettre. Le 4 juin, lui et sa 
femme se font donation par devant notaire de 
l’universalité de leurs biens en cas de décès de l’un ou de 
l’autre. Le 6 juillet, l’un des consultants du 30 mai déclare 
à Victor Hugo que Balzac n’a pas «six semaines à vivre».

Le 9 juillet, Nacquart diagnostique une péritonite et fait 
poser des sangsues. Vers le 18, Victor Hugo rend visite au 
malade: «Ils ont beaucoup causé et disputé politique.» Le 
24 juillet, c’est le début des ponctions, «l’eau ruisselle», 
mais Balzac conserve son optimisme.

Le 5 août, Eve de Balzac écrit à Auguste Fessart: « Ce 
pauvre être est au bout de tout».

Le dimanche 18 août, Mme Victor Hugo se présente rue 
Fortunée, elle n’est pas reçue en raison de l’état du 
malade; après le dîner, vient Victor Hugo: il le trouve 
inconscient. A onze heure et demie du soir, Balzac meurt. 

Les événements historiques principaux 
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Le 18 août 1850 à 11h30 du soir, mort d’Honoré 
de Balzac par Eugène Giraud.

Signature de M. de Balzac



BALZAC et son époque
Année 1850 page 4 - calendrier grégorien

Biographie d’Honoré de Balzac 

Son acte de décès est établi le 19 août à la mairie du Ier 
arrondissement (ancien) sur la déclaration d’Eugène 
Surville et de Laurent Jan.

Le 20, le corps de Balzac est exposé à la chapelle Saint-
Nicolas de Beaujon. Les obsèques ont lieu le 21 août, à 11 
heures du matin, en l’église Saint-Philippe-du-Roule 
(convoi de 3ème classe). Les cordons du poêle sont tenus 
jusqu’au Père-Lachaise par Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Sainte-Beuve et Baroche, ministre de l’Intérieur.

Au Père-Lachaise, Victor Hugo, dans son discours, rend un 
vibrant hommage au génie de Balzac.
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Cimetière du Père-Lachaise avec 
69 000 concessions perpétuelles

Sépulture 
d’Honoré 
de Balzac 
au Père 
Lachaise

Jules Baroche, 
Alexandre Dumas, 
Victor Hugo et 
Charles-Augustin 
Sainte-Beuve…

…viennent lui rendre 
hommage. Ils 
tiennent les cordons 
du poêle.
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Publication posthume en quatre volumes, chez de Potter, 
du Député d’Arcis « par M. de Balzac (…) terminé par M. 
Ch. Rabou».
Charles Félix Henri Rabou (né à Paris le 6 septembre 1803 -
mort à Paris le 1er février 1871) est un avocat, écrivain et 
un journaliste français
Directeur de la prestigieuse Revue de Paris dont il est un 
des fondateurs, il se lie d'amitié avec Honoré de Balzac, 
qu'il publie dans les pages de son journal. Leur confiance 
mutuelle est telle que Balzac lui confiera la tâche de 
terminer après sa mort quelques romans inachevés : Le
Député d'Arcis (1854), Le Comte de Sallenauve (1855), La 
Famille Beauvisage (1855), Les Petits Bourgeois (1856) ; 
tâche dont Rabou s'acquitta honnêtement, mais que la 
critique accueillit avec froideur. 

Roman édité en 1855

Edité par M
arilyne

-296-

On l'a injustement accusé 
d'être le nègre de Balzac. 
Charles Rabou continua 
pourtant à produire des 
ouvrages de littérature 
fantastique qui gagnent à 
être redécouverts.

Le Député d'Arcis 
Première partie
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Publication posthume, par A. Houssiaux, successeur de 
Furne, d’un dix-huitième volume de La Comédie humaine
contenant La Dernière Incarnation de Vautrin (4ème partie 
de Splendeurs et misères des courtisanes). L’Initié (2ème

partie de L’Envers de l’histoire contemporaine), Les 
Paysans, Petites misères de la vie conjugale.
La même année paraissent en un volume XIX  le Théâtre de 
H. de Balzac et en un volume XX  les Contes drolatiques.

Les images, photos, illustrations ainsi que les textes qui 
ont pu permettre l’élaboration de ce triptyque littéraire, 
biographique et historique sont tous issus de documents 
mis à disposition dans le web. Ceux-ci sont notamment 
tirés de l’encyclopédie Wikipédia mais aussi de 
nombreuses autres sources. Ils ne sont en aucun cas la 
création, ni la propriété de l’auteur de ce site, qui 
passionnée à la fois par la littérature balzacienne, 
l’histoire et la société du XIXe siècle a souhaité réunir en 
un collector ces trois volets. Ceci, afin de partager et 
offrir à un public amoureux et curieux de cette période, 
qu’est la première partie du XIXe siècle, la visualisation 
de ce qu’à été la vie d’Honoré de Balzac dans une société 
malmenée par les crises économiques engendrées par les 
révolutions qui ont traversé son époque.
J’adresse mes remerciements personnels à toutes les 
personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans la 
transmission de la connaissance et la  conservation de la 
mémoire de notre patrimoine culturel français.
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Chevalier de la Légion d'honneur
Fondateur et président de la Société des 

gens de lettres, il assumera, tour à tour, les 
activités de romancier, de dramaturge, de 

journaliste, d’imprimeur et de critique 
littéraire.
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Publication posthume en huit volumes, chez De Potter, des 
Petits Bourgeois, sous la seule signature de Balzac, 
quoique ce roman encore ait été achevé par Charles 
Rabou. 

Le texte de Balzac ne va pas au-delà des quatre premiers, 
parus dès 1856.

Les écrits rapportés ici dans la biographie d’Honoré de 
Balzac sont tirés de la chronologie de la vie de Balzac par :

Roger PIERROT,
Docteur es lettres, spécialiste     
D’honoré de Balzac 

(La pléiade n° d’édition :173172 - imprimé le 15.12.2009)

Cette biographie a été également enrichie par quelques 
informations reprises dans la chronologie de Balzac via 
l’encyclopédie universelle Wikipedia, et le site 
geneanet.org.
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Honoré de Balzac (1799-1850), écrivain 
observateur, analytique et pictural des mœurs de 

la société du XIXe siècle. Son œuvre 
monumentale, reste une satire caricaturale très 
actuelle des vanités et des possessions de notre 

société contemporaine.


