
Objet d’étude : Le roman et la nouvelle au  XIXème siècle,
Réalisme et naturalisme

Cette séquence sur Le Colonel Chabert  de Balzac a été réalisée par Annick GUERRE, 
certifiée de Lettres modernes, pour ses élèves de 2de du Lycée René Char, à Avignon.

LE COLONEL CHABERT

REMARQUES LIMINAIRES : La séquence a été organisée de façon à travailler sur l’entraînement à 
l’écrit et à pratiquer plus spécialement le sujet d’invention. Les écritures d’invention proposées ne 
seront, bien sûr, pas toutes réalisées par les élèves, et leur position dans la séquence n’est indiquée qu’à 
titre de possibilité, et en lien avec la lecture d’extraits précis.

Recherches personnelles :

 La bataille d’Eylau 
 La Comédie humaine, place de Colonel Chabert dans l’ensemble de l’œuvre

Cette recherche doit  figurer dans le cahier sous forme de tableau
 Courte notice biographique sur Balzac 

Les principes de la sélection des informations utiles  ont été abordés dans une séquence 
précédente ; dans le cas contraire, ils doivent être construits avec les élèves.

Propositions d’exposés : (certains peuvent être présentés sous PowerPoint)
 La noblesse d’Empire
 Madame Ferraud
 Monsieur Ferraud
 La peinture sociale

Les élèves ont 15 jours pour lire l’ouvrage, ce temps sera mis à profit pour une étude comparative
texte / film/ peinture de la bataille d’Eylau.

Consignes de lecture
 Vous prendrez soin de relever des expressions, des phrases  auxquelles vous êtes sensibles, 
 Pour une «  mise en bouche «  du texte : vous choisirez un  passage que vous lirez d’une façon 

expressive.

Séance 1 : Présentation du contexte socio-historique et littéraire
(savoir situer  les œuvres dans leur époque et leur contexte)
a) Document distribué aux élèves et commenté par  le professeur  (voir annexe 1)
Rappel indispensable pour comprendre le personnage de CHABERT:
Napoléon du Directoire à l’exil -  la Restauration
b) Lecture cursive d’extraits de  l’Avant-propos de la Comédie Humaine, le projet littéraire de Balzac 
(voir annexe 2)
 
Séance 2 : Visionnement des  premières séquences du film d’Yves Angelo 
Lire et analyser des  images fixes et mobiles
Mise en place des éléments essentiels pour la compréhension du roman
             Le champ de bataille d’EYLAU 
             L’étude de maître Derville  
             Chabert et son passé  
             Soirée à l’hôtel Ferraud, concert puis conversation des époux 
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Interrogation orale des élèves, mise en commun des éléments perçus, reprise des éléments historiques
 S’assurer que les élèves ont saisi le contexte socio-historique, la scène à l’hôtel Ferraud qui n’existe pas 
dans le livre est très importante car elle permet aux élèves de mieux comprendre les enjeux sociaux de la 
Restauration

Que va-t-il se passer ?
Que peut-il se passer ?  Les possibles narratifs

Ecriture d’invention possible :

Préparation à la séance  3
A partir d’une grille fournie

Un groupe d’élèves (6) travaille   sur les éléments spatio-temporels, les personnages et les actions
Travail sur ordinateur envoyé au professeur
Projection  et éventuellement correction  du document ensuite donné aux autres  élèves

Séance 3  Lecture analytique 1: la bataille d’Eylau, récit de Chabert (voir annexe 3)
Mise en commun des remarques, détermination  d’un ou deux axes d’étude
Entraînement à l’écrit : Les élèves rédigent un axe de commentaire

Séance 4  Étude de la séquence 1 du film (histoire des arts), le champ de bataille
Cette scène n’existe pas dans le livre 
Quelle peut être l’intention du cinéaste en l’incluant dans son film ?
Quelles sont les actions de cette scène ?  
Qui sont les hommes sur ce champ de bataille ? Que font-ils Quels plans  font peuvent faire allusion à 
Chabert ?
Voyez-vous d’éventuels médecins que le récit de Chabert mentionne ?
Quelle peut-être la valeur symbolique de la dernière scène juste avant que l’on entende une voix off ?
Écoutez avec attention  la musique, quel est son rôle en ce début de film ?

Visionnement d’un extrait du film Napoléon-Austerlitz  (film d'Yves Simoneau en quatre épisodes, 2002)
Particulièrement intéressant car il présente la bataille d’Eylau et la charge de la  Garde impériale à 
laquelle appartenait Chabert.

Séance 5   Histoire des arts, peinture (voir tableaux en annexe)
Cette étude est largement inspirée par les travaux de Dominique Renard, Professeur de Lettres

Séance 6 Contrôle de lecture :
Il peut prendre la forme d’un écrit d’invention, donné à faire à la maison. Sujet à déterminer. 

Séance 7  Oral
-Mise en voix du texte : écoute des morceaux choisis (à organiser en suivant la narration ce qui permet 
une sorte de retour sur texte)
-Exposé : La noblesse d’Empire

Préparation à la séance 8 
- Vous relirez les pages 19 à 31
- Vous remarquerez la  place de la longue description de l’étude

Vous lirez avec attention le paragraphe qui la précède
Vous lirez avec attention les quelques lignes qui la suivent (153-155)
que remarquez vous ?

Séance 8   Lecture analytique 2, la description de l’étude (pages 22-23-24, lignes 96 à 148)
Voir annexe 4
Organisation, caractéristiques et spécificités de la description dans le roman 
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Préparation aux séances 9 et 10
- Relire les p. 31 à 35 
- Déterminer la place des deux portraits  le portrait indirect de Derville et le portrait de Chabert
dans chacun d’eux : Qui voit ?   Quel est le point de vue adopté par le narrateur ?
- Relire le second portrait de Chabert p.74 : Qui voit ?  Quel est le point de vue adopté ?

Séance 9  lecture analytique 3, le portrait du colonel Chabert, page 33 lignes 377 à 436
Voir annexe 5
Organisation, caractéristiques et spécificités du portrait dans le roman

Séance 10   lecture cursive comparative : le 2d portrait de Chabert, page 73-74 lignes 1586 à 1615
Voir annexe 6
Caractéristiques et effets produits

Ecriture d’invention possible :

Séance 11 Correction  du commentaire sur  le récit de bataille

Vision des 5 occurrences de la bataille dans le film
séquence 1 : après la bataille le champ couvert de morts après la bataille, funèbres travaux, 
séquence 8 : le récit de Chabert chez Derville racontant la charge, la blessure, la renaissance, 
séquence 10 : Souvenir de la gloire militaire mêlée au souvenir de l'amour, de la jeunesse, 4. 
séquence 20 : Souvenir de la charge d'Eylau,
séquence 34 : évocation du champ de bataille couvert de morts.

Textes échos : corpus type EAF
Extraits de «  Le père Goriot » de Balzac, description et portrait dans les romans de Balzac

Séance 12 Lecture cursive de la rencontre avec Boutin, pages 43 à 45

Ecriture d’invention possible : rédigez la lettre  de Chabert  que Boutin a remis à sa femme.  

Séance 13   Lecture cursive de la rencontre Rencontre Derville / Madame Ferraud, pages 69 à 73, lignes 
1437 à 1585

Partie 1 : Travail en groupe 
Elèves partagés en deux groupes  l’un travaille sur Derville, l’autre sur  Madame Ferraud
- Vous observerez :

L’attitude, le ton, les arguments déployés par l’un et l’autre
vous définirez pour chacun d’eux  une stratégie

Partie 2 : Mise en commun des éléments, l’argumentation de Derville, les réactions de Mme Ferraud, la 
peinture sociale

Exposés : Madame FERRAUD
     Monsieur FERRAUD

Ecriture d’invention possible :

Séance  14   Lecture analytique 4, les adieux de Chabert, pages 87-88, lignes 2035 à 2072
Voir annexe 7
La peinture des sentiments
Sujet d’invention possible : imaginez le monologue intérieur de Chabert, brisé d’avoir découvert la 
perversité de sa femme.

3



  
Séance 15   Lecture analytique 5, l’épilogue, les adieux de Derville, pages 96-97, lignes 2269-2299
Voir annexe 8
La vision de la société, l’œuvre de Balzac

Séance 16   Lecture cursive de textes complémentaires
Voir annexe 10
Préface de Germinie Lacerteux, Les frères Goncourt
Préface de Pierre et Jean G. de Maupassant
Extraits de la correspondance de Flaubert
Extrait de la Préface de L’Assommoir de Zola
Les caractéristiques du Réalisme en littérature

Séance 16 : Corrigé du sujet d’invention
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                                                                         ANNEXES

 ANNEXE 1 : Contexte historique

Le colonel Chabert est un homme d’Empire qui n’a pas, qui n’a plus sa place dans la Restauration…..

Rappel     historique  

De      Napoléon     Bonaparte   ……  .     à     Napoléon     I°  

• Depuis le XVI° la dynastie des Bourbons règne sur la France
• Le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI, un Bourbon est décapité par les hommes de la Révolution
• La vieille noblesse française est alors très affaiblie ( morts sur l’échafaud, ruine, fuite à l’étranger…….)
• Les dynasties de toute l’Europe particulièrement inquiètes se liguent pour combattre  la France révolutionnaire
• 1796 Napoléon Bonaparte est un jeune général des armées révolutionnaires (alors chef des armées d’Italie)
• 1798 1799 mène victorieusement la Campagne d’Egypte
• 1799  par un coup d’Etat  devient 1° Consul du i Consulat ( avec Cambacérès et Lebrun)
• 1802   Napoléon Bonaparte , Consul à vie
• 1804   Napoléon 1° sacré  empereur  des français

L’Empire se fonde sur les conquêtes et les batailles
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ANNEXE 2 : L’Avant-propos de La Condition Humaine

              BALZAC : Avant-Propos de La Comédie humaine, 1842

En donnant  à  une œuvre  entreprise  depuis  bientôt  treize  ans,  le  titre  de  La Comédie humaine,  il  est 
nécessaire d’en dire la pensée, d’en raconter l’origine, d’en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler  
de ces choses comme si je n’y étais pas intéressé. Ceci n’est pas aussi difficile que le public pourrait le penser.  
Peu  d’œuvres  donne  beaucoup  d’amour-propre,  beaucoup  de  travail  donne  infiniment  de  modestie.  Cette 
observation  rend  compte  des  examens  que  Corneille,  Molière  et  autres  grands  auteurs  faisaient  de  leurs 
ouvrages : s’il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce  
sentiment.

L’idée première de la Comédie humaine fut d’abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets 
impossibles que l’on caresse et qu’on laisse s’envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme 
et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère, comme beaucoup de 
chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder.

Cette idée vint d’une comparaison entre l’Humanité et l’Animalité.
Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s’est émue entre 

Cuvier et Geoffroi Saint-Hilaire, reposait sur une innovation scientifique. L’unité de composition occupait 
déjà sous d’autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les œuvres si  
extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leurs relations avec l’infini,  
tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en histoire naturelle, tels que 
Leibnitz,  Buffon,  Charles  Bonnet,  etc.,  on  trouve  dans  les  monades  de  Leibnitz,  dans  les  molécules 
organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Needham, dans l’emboîtement des parties similaires de 
Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L’animal végète comme la plante ; on trouve, dis-je, les 
rudiments de la belle loi du soi pour soi sur laquelle repose l’unité de composition. Il n’y a qu’un animal. 
Le créateur ne s’est servi que d’un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L’animal est un 
principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans 
les milieux où il  est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces différences.  La 
proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d’ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la 
puissance divine, sera l’éternel honneur de Geoffroi Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de 
la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu’écrivit le grand Goethe.

Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la 
Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action 
se déploie, autant d’hommes différents qu’il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, 
un ouvrier,  un administrateur, un avocat,  un oisif,  un savant,  un homme d’état,  un commerçant,  un 
marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles  
qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il  
existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait 
un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas 
une œuvre de ce genre à faire pour la société ? Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des  
bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la  
lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle 
du  mâle.  Il  peut  y  avoir  deux  êtres  parfaitement  dissemblables  dans  un  ménage.  La  femme  d’un 
marchand est quelquefois digne d’être celle d’un prince, et souvent celle d’un prince ne vaut pas celle  
d’un artiste. L’Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la Nature plus la 
Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à 
ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la confusion ne s’y met 
guère ;  ils courent sus les uns aux autres,  voilà tout.  Les hommes courent bien aussi les uns sur les  
autres ; mais leur plus ou moins d’intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants 
n’admettent pas encore que l’Animalité se transborde dans l’Humanité par un immense courant de vie, 
l’épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, 
Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L’animal a peu de mobilier, il n’a ni arts ni  
sciences ; tandis que l’homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses mœurs, sa pensée et  
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sa vie  dans tout ce qu’il  approprie à ses besoins.  Quoique Leuwenhoëc,  Swammerdam, Spallanzani,  
Réaumur,  Charles  Bonnet,  Muller,  Haller et  autres  patients  zoographes  aient  démontré  combien  les 
mœurs des animaux étaient intéressantes, les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins,  
constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures 
d’un prince, d’un banquier, d’un artiste, d’un bourgeois, d’un prêtre et d’un pauvre sont entièrement 
dissemblables et changent au gré des civilisations.

Ainsi l’œuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c’est-à-dire 
les personnes et la représentation matérielle qu’ils donnent de leur pensée ; enfin l’homme et la vie.

En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées histoires, qui ne s’est aperçu que 
les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner 
l’histoire des mœurs. Le morceau de Pétrone sur la vie privée des Romains irrite plutôt qu’il ne satisfait 
notre  curiosité.  Après  avoir  remarqué  cette  immense  lacune  dans  le  champ  de  l’histoire,  l’abbé 
Barthélemy consacra sa vie à refaire les mœurs grecques dans Anacharsis.

(…) Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier. La 
Société française allait être l’historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l’inventaire des 
vices  et  des  vertus,  en  rassemblant  les  principaux  faits  des  passions,  en  peignant  les  caractères,  en 
choisissant les événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de 
plusieurs  caractères  homogènes,  peut-être  pouvais-je  arriver  à  écrire  l’histoire  oubliée  par  tant 
d’historiens, celle des mœurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au 
dix-neuvième siècle, ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l’Inde 
ne nous ont malheureusement pas laissé sur leurs civilisations, et qu’à l’instar de l’abbé Barthélemy, le  
courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Age, mais sous une forme peu attrayante.

Ce travail  n’était  rien  encore.  S’en tenant  à  cette  reproduction rigoureuse,  un écrivain  pouvait 
devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, 
le conteur des drames de la vie intime, l’archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, 
l’enregistreur du bien et du mal ; mais, pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne 
devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet 
immense assemblage de figures, de passions et d’événements. Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas 
trouvé, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les 
Sociétés s’écartent  ou se rapprochent de la  règle éternelle,  du vrai,  du beau ? Malgré l’étendue des 
prémisses, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l’œuvre, pour être entière, voulait une conclusion. 
Ainsi dépeinte, la Société devait porter avec elle la raison de son mouvement.

(…) L’homme n’est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes ; la Société, loin de le 
dépraver, comme l’a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur ; mais l’intérêt développe aussi 
ses  penchants  mauvais.  Le christianisme,  et  surtout le  catholicisme,  étant,  comme je l’ai  dit  dans le 
Médecin de Campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l’homme, est le  
plus grand élément d’Ordre Social.

(…)  Certaines  personnes  pourront  trouver  quelque  chose  de  superbe  et  d’avantageux  dans  cette 
déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu’il veut être historien, on lui demandera raison de sa 
politique. J’obéis ici à une obligation, voilà toute la réponse. L’ouvrage que j’ai entrepris aura la longueur d’une 
histoire, j’en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale.

Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement 
passagères, je n’en veux conserver qu’une observation.

Les écrivains qui ont un but, fût-ce un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même 
qu’ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, quiconque apporte sa pierre dans le domaine des 
idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d’un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe 
toujours pour être immoral. Le reproche d’immoralité, qui n’a jamais failli à l’écrivain courageux, est d’ailleurs 
le dernier qui reste à faire quand on n’a plus rien à dire à un poète. Si vous êtes vrai dans vos peintures ; si à  
force de travaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, on vous jette  
alors le mot immoral à la face. Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut immoral ; tous deux ils furent poursuivis  
au nom des Sociétés qu’ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu’un, on le taxe d’immoralité.  
Cette manœuvre, familière aux partis, est la honte de tous ceux qui l’emploient. Luther et Calvin savaient bien 
ce qu’ils faisaient en se servant des intérêts matériels blessés comme d’un bouclier ! Aussi ont-ils vécu toute 
leur vie.
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En copiant toute la Société, la saisissant dans l’immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver  
que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe 
coupable,  et  la  critique de crier à l’immoralité,  sans faire observer la  moralité  de telle  autre partie 
destinée à former un contraste parfait. Comme la critique ignorait le plan général, je lui pardonnais 
d’autant mieux qu’on ne peut pas plus empêcher la critique qu’on ne peut empêcher la vue, le langage et 
le  jugement de s’exercer.  Puis le temps de l’impartialité n’est pas encore venu pour moi.  D’ailleurs,  
l’auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu’un 
voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à  
faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la Société puisse offrir autant de 
bonnes  que de  mauvaises  actions,  et  dans  le  tableau que j’en fais,  il  se  trouve plus  de personnages  
vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus 
légers jusqu’aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine, éclatante ou secrète. 
J’ai mieux fait que l’historien, je suis plus libre. (…)

En  saisissant  bien  le  sens  de  cette  composition,  on  reconnaîtra  que  j’accorde  aux  faits  constants, 
quotidiens,  secrets  ou  patents,  aux  actes  de  la  vie  individuelle,  à  leurs  causes  et  à  leurs  principes  autant 
d’importance que jusqu’alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations. La 
bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l’Indre entre madame de Mortsauf et la passion est peut-être 
aussi grande que la plus illustre des batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans celle-ci, la gloire d’un 
conquérant est en jeu ; dans l’autre, il s’agit du ciel. Les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur, sont 
pour moi celles de l’humanité. La Fosseuse (Médecin de campagne), et madame Graslin (Curé de village) sont 
presque toute la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J’ai eu cent fois à faire ce que Richardson n’a fait 
qu’une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où 
elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée, a des lignes d’une pureté 
désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être, sous ce rapport, 
au-dessous de la  peinture.  Aussi  peut-il  m’être  permis  de faire  remarquer  combien il  se trouve de figures 
irréprochables (comme vertu) dans les portions publiées de cet ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët, 
Constance Birotteau,  la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Claës, Pauline de Villenoix,  madame Jules, 
madame de La Chanterie, Eve Chardon, mademoiselle d’Esgrignon, madame Firmiani, Agathe Rouget, Renée 
de Maucombe ; enfin bien des figures du second plan, qui pour être moins en relief que celles-ci, n’en offrent  
pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques, Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le 
médecin Minoret, Pillerault, David Séchard, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les 
Sauviat, les Tascheron, et bien d’autres ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre 
intéressant un personnage vertueux.

Ce n’était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque,  
car telle  est,  en définitif,  la  somme des types que présente chaque génération et  que LA COMEDIE 
HUMAINE comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d’existences exigeaient des 
cadres,  et,  qu’on  me  pardonne  cette  expression,  des  galeries.  De  là,  les  divisions  si  naturelles,  déjà 
connues,  de mon ouvrage en  Scènes de la vie privée,  de province,  parisienne,  politique,  militaire  et  de  
campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les Études de mœurs qui forment l’histoire générale de 
la  Société,  la  collection de tous ses  faits  et  gestes,  eussent dit  nos  ancêtres.  Ces six livres  répondent 
d’ailleurs à des idées générales. Chacun d’eux a son sens, sa signification, et formule une époque de la vie 
humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu’écrivit, après s’être enquis de mon plan, Félix Davin, 
jeune talent ravi aux lettres par une mort prématurée. Les Scènes de la vie privée représentent l’enfance, 
l’adolescence et leurs fautes, comme les Scènes de la vie de province représentent l’âge des passions, des 
calculs, des intérêts et de l’ambition. Puis les Scènes de la vie parisienne offrent le tableau des goûts, des 
vices et de toutes les choses effrénées qu’excitent les mœurs particulières aux capitales où se rencontrent 
à la fois l’extrême bien et l’extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale : Paris et la 
province,  cette  antithèse  sociale  a  fourni  ses  immenses  ressources.  Non seulement  les  hommes,  mais 
encore  les  événements  principaux de  la  vie,  se  formulent  par des  types.  Il  y  a  des  situations qui  se 
représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c’est là l’une des exactitudes que j’ai le 
plus cherchées. J’ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays. Mon ouvrage a 
sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits ; 
comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses politiques et ses 
dandies, son armée, tout son monde enfin !
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Après avoir peint dans ces trois livres la vie sociale, il restait à montrer les existences d’exception qui 
résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune : de là les  
Scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société finie et achevée, ne fallait-il pas la montrer 
dans son état le plus violent, se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête ? De  
là les Scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place 
sera laissée dans cette édition, afin qu’elle en fasse partie quand je l’aurai terminée. Enfin, les Scènes de  
la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s’il m’est permis de nommer 
ainsi  le  drame social.  Dans ce  livre,  se  trouvent  les  plus  purs  caractères  et  l’application des  grands 
principes d’ordre, de politique, de moralité.

Telle est l’assise pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s’élèvent les Études 
philosophiques, Seconde Partie de l’ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où 
les ravages de la pensée sont peints, sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, LA PEAU DE 
CHAGRIN, relie en quelque sorte les  Études de mœurs aux  Études philosophiques par l’anneau d’une 
fantaisie  presque orientale où la Vie elle-même est peinte aux prises avec le  Désir,  principe de toute 
Passion.

Au-dessus, se trouveront les  Études analytiques, desquelles je ne dirai rien, car il n’en a été publié 
qu’une seule, LA PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. D’ici à quelque temps, je dois donner deux autres 
ouvrages  de  ce  genre.  D’abord  la  PATHOLOGIE DE LA VIE SOCIALE,  puis  l’ANATOMIE DES 
CORPS ENSEIGNANTS et la MONOGRAPHIE DE LA VERTU.

En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu’ont dit mes éditeurs : Que Dieu vous 
prête vie ! Je souhaite seulement de n’être pas aussi tourmenté par les hommes et par les choses que je le suis  
depuis que j’ai entrepris cet effroyable labeur. J’ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus 
grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie 
privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m’ont serré la main en me disant : -- Courage ! Et pourquoi 
n’avouerais-je pas que ces amitiés, que des témoignages donnés çà et là par des inconnus, m’ont soutenu dans 
la carrière et contre moi-même et contre d’injustes attaques, contre la calomnie qui m’a si souvent poursuivi, 
contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d’un amour-
propre excessif ? J’avais résolu d’opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures ; mais, en deux 
occasions, de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon des injures regrettent 
que j’aie montré mon savoir en fait d’escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un 
temps où il est bon de faire voir que le silence a sa générosité.

(…) L’immensité d’un plan qui embrasse à la fois l’histoire et la critique de la Société, l’analyse de  
ses maux et la discussion de ses principes, m’autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous 
lequel il parait aujourd’hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N’est-ce que juste ? C’est ce que, 
l’ouvrage terminé, le public décidera.
Paris, juillet 1842.

ANNEXE 3 : Lecture analytique 1 

BALZAC : Le Colonel Chabert, la bataille d’Eylau, récit de Chabert

 « Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je commandais un régiment de cavalerie à Eylau. J'ai 
été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat, et qui décida le gain de la bataille. 
Malheureusement pour moi, ma mort est un fait historique consigné dans les Victoires et Conquêtes, où 
elle est rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les trois lignes russes, qui s'étant aussitôt reformées, 
nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au moment où nous revenions vers l'Empereur, après 
avoir dispersé les Russes, je rencontrai un gros de cavalerie ennemie. Je me précipitai sur ces entêtés-là. 
Deux officiers russes, deux vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un d'eux m'appliqua sur la tête un 
coup de sabre qui fendit tout jusqu'à un bonnet de soie noire que j'avais sur la tête, et m'ouvrit 
profondément le crâne. Je tombai de cheval. Murat vint à mon secours, il me passa sur le corps, lui et 
tout son monde, quinze cents hommes, excusez du peu! Ma mort fut annoncée à l'Empereur, qui, par 
prudence (il m'aimait un peu, le patron!), voulut savoir s'il n'y aurait pas quelque chance de sauver 
l'homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya pour me reconnaître et me 
rapporter aux ambulances, deux chirurgiens en leur disant, peut-être trop négligemment, car il avait de 
l'ouvrage
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«Allez donc voir si par hasard mon pauvre  Chabert vit encore?» Ces sacrés carabins, qui venaient de me 
voir foulé aux pieds par les chevaux de deux régiments, se dispensèrent sans doute de me tâter le pouls et 
dirent que j'étais bien mort. L'acte de mon décès fut donc probablement dressé d'après les règles établies 
par la jurisprudence militaire. »

ANNEXE 4 : Lecture analytique 2 

BALZAC : Le Colonel Chabert, l’étude
Lecture analytique 2

   L'étude était une grande pièce ornée du poêle classique qui garnit tous les antres de la chicane. Les 
tuyaux traversaient diagonalement la chambre et rejoignaient une cheminée condamnée sur le marbre de 
laquelle se voyaient divers morceaux de pain, des triangles de fromage de Brie, des côtelettes de porc 
frais, des verres, des bouteilles, et la tasse de chocolat du Maître clerc. L'odeur de ces comestibles 
s'amalgamait si bien avec la puanteur du poêle chauffé sans mesure, avec le parfum particulier aux 
bureaux et aux paperasses, que la puanteur d'un renard n'y aurait pas été sensible. Le plancher était 
déjà couvert de fange et de neige apportée par les clercs. Près de la fenêtre se trouvait le secrétaire à 
cylindre du Principal, et auquel était adossée la petite table destinée au second clerc. Le second faisait en 
ce moment le palais. Il pouvait être de huit à neuf heures du matin. L'étude avait pour tout ornement ces 
grandes affiches jaunes qui annoncent des saisies immobilières, des ventes, des licitations entre majeurs 
et mineurs, des adjudications définitives ou préparatoires, la gloire des études ! Derrière le Maître clerc 
était un énorme casier qui garnissait le mur du haut en bas, et dont chaque compartiment était bourré de 
liasses d'où pendaient un nombre infini d'étiquettes et de bouts de fil rouge qui donnent une physionomie 
spéciale aux dossiers de procédure. Les rangs inférieurs du casier étaient pleins de cartons jaunis par 
l'usage, bordés de papier bleu, et sur lesquels se lisaient les noms des gros clients dont les affaires juteuses 
se cuisinaient en ce moment. Les sales vitres de la croisée laissaient passer peu de jour. D'ailleurs, au mois 
de février, il existe à Paris très peu d'études où l'on puisse écrire sans le secours d'une lampe avant dix 
heures, car elles sont toutes l'objet d'une négligence assez concevable : tout le monde y va, personne n'y 
reste, aucun intérêt personnel ne s'attache à ce qui est si banal ; ni l'avoué, ni les plaideurs, ni les clercs 
ne tiennent à l'élégance d'un endroit qui pour les uns est une classe, pour les autres un passage, pour le 
maître un laboratoire. Le mobilier crasseux se transmet d'avoués en avoués avec un scrupule si religieux 
que certaines études possèdent encore des boîtes à résidus, des moules à tirets, des sacs provenant des 
procureurs au Chlet, abréviation du mot CHÂTELET, juridiction qui représentait dans l'ancien ordre de 
choses le tribunal de première instance actuel. Cette étude obscure, grasse de poussière, avait donc, 
comme toutes les autres, quelque chose de repoussant pour les plaideurs, et qui en faisait une des plus 
hideuses monstruosités parisiennes. Certes, si les sacristies humides où les prières se pèsent et se payent 
comme des épices, si les magasins des revendeuses où flottent des gue- nilles qui flétrissent toutes les 
illusions de la vie en nous montrant où aboutissent nos fêtes, si ces deux cloaques de la poésie n'existaient 
pas, une étude d'avoué serait de toutes les boutiques sociales la plus horrible. Mais il en est ainsi de la 
maison de jeu, du tribunal, du bureau de loterie et du mauvais lieu. Pourquoi ? Peut-être dans ces 
endroits le drame, en se jouant dans l'âme de l'homme, lui rend-il les accessoires indifférents : ce qui 
expliquerait aussi la simplicité des grands penseurs et des grands ambitieux.

ANNEXE 5 : Lecture analytique 3

BALZAC, Le Colonel Chabert : LA 3 Le 1er portrait de Chabert

   En entendant cette explication, le vieillard resta silencieux, et sa bizarre figure prit une expression si 
dépourvue d'intelligence, que le clerc, après l'avoir regardé, ne s'occupa plus de lui. Quelques instants 
après, Derville rentra, mis en costume de bal ; son Maître clerc lui ouvrit la porte, et se remit à achever le 
classement des dossiers. Le jeune avoué demeura pendant un moment stupéfait en entrevoyant dans le 
clair-obscur le singulier client qui l'attendait. Le colonel Chabert était aussi parfaitement immobile que 
peut l'être une figure en cire de ce cabinet de Curtius où Godeschal avait voulu mener ses camarades. 
Cette immobilité n'aurait peut-être pas été un sujet d'étonnement, si elle n'eût complété le spectacle 
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surnaturel que présentait l'ensemble du personnage. Le vieux soldat était sec et maigre. Son front, 
volontairement caché sous les  cheveux de sa perruque lisse, lui donnait quelque chose de mystérieux. Ses 
yeux paraissaient couverts d'une taie transparente : vous eussiez dit de la nacre sale dont les reflets 
bleuâtres chatoyaient à la lueur des bougies. Le visage pâle, livide, et en lame de couteau, s'il est permis 
d'emprunter cette expression vulgaire, semblait mort. Le cou était serré par une mauvaise cravate de 
soie noire. L'ombre cachait si bien le corps à partir de la ligne brune que décrivait ce haillon, qu'un 
homme d'imagination aurait pu prendre cette vieille tête pour quelque silhouette due au hasard, ou pour 
un portrait de Rembrandt, sans cadre. Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard 
projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet bizarre, quoique naturel, faisait ressortir, par la 
brusquerie du contraste, les rides blanches, les sinuosités froides, le sentiment décoloré de cette 
physionomie cadavéreuse. Enfin l'absence de tout mouvement dans le corps, de toute chaleur dans le 
regard, s'accordait avec une certaine expression de démence triste, avec les dégradants symptômes par 
lesquels se caractérise l'idiotisme, pour faire de cette figure je ne sais quoi de funeste qu'aucune parole 
humaine ne pourrait exprimer. Mais un observateur, et surtout un avoué, aurait trouvé de plus en cet 
homme foudroyé les signes d'une douleur profonde, les indices d'une misère qui avait dégradé ce visage, 
comme les gouttes d'eau tombées du ciel sur un beau marbre l'ont à la longue défiguré. Un médecin, un 
auteur, un magistrat eussent pressenti tout un drame à l'aspect de cette sublime horreur dont le moindre 
mérite était de ressembler à ces fantaisies que les peintres s'amusent à dessiner au bas de leurs pierres 
lithographiques en causant avec leurs amis.
   En voyant l'avoué, l'inconnu tressaillit par un mouvement convulsif semblable à celui qui échappe aux 
poètes quand un bruit inattendu vient les détourner d'une féconde rêverie, au milieu du silence et de la 
nuit. Le vieillard se découvrit promptement et se leva pour saluer le jeune homme ; le cuir qui garnissait 
l'intérieur de son chapeau étant sans doute fort gras, sa perruque y resta collée sans qu'il s'en aperçût, et 
laissa voir à nu son crâne horriblement mutilé par une cicatrice transversale qui prenait à l'occiput et 
venait mourir à l’œil droit, en formant partout une grosse couture saillante. L'enlèvement soudain de 
cette perruque sale, que le pauvre homme portait pour cacher sa blessure, ne donna nulle envie de rire 
aux deux gens de loi, tant ce crâne fendu était épouvantable à voir. La première pensée que suggérait 
l'aspect de cette blessure était celle-ci : « Par là s'est enfuie l'intelligence ! »
«Si ce n'est pas le colonel Chabert, ce doit être un fier troupier ! pensa Boucard.

- Monsieur, lui dit Derville, à qui ai-je l'honneur de parler ?
- Au colonel Chabert.
- Lequel ?
- Celui qui est mort à Eylau », répondit le vieillard.

ANNEXE 6, Lecture cursive comparative  

Balzac, Le Colonel Chabert : 2ème portrait de Chabert

    Huit jours après les deux visites que Derville avait faites, et par une belle matinée du mois de juin, les 
époux, désunis un  hasard presque surnaturel, partirent des deux points les plus opposés de Paris, pour 
venir se rencontrer dans l'étude de leur avoué commun. Les avances qui furent largement faites par 
Derville au colonel Chabert lui avaient permis d'être vêtu selon son rang. Le défunt arriva donc voituré 
dans un cabriolet fort propre. Il avait la tête couverte d'une perruque appropriée à sa physionomie, il 
était habillé de drap bleu, avait du linge blanc, et portait sous son gilet le sautoir rouge des grands-
officiers de la Légion d'honneur. En reprenant les habitudes de l'aisance, il avait retrouvé son ancienne 
élégance martiale. Il se tenait droit. Sa figure, grave et mystérieuse, où se peignaient le bonheur et toutes 
ses espérances, paraissait être rajeunie et plus grasse, pour emprunter à la peinture une de ses 
expressions les plus pittoresques. Il ne ressemblait pas plus au Chabert en vieux carrick, qu'un gros sou 
ne ressemble à une pièce de quarante francs nouvellement frappée. À le voir, les passants eussent 
facilement reconnu en lui l'un de ces beaux débris de notre ancienne armée, un de ces hommes héroïques 
sur lesquels se reflète notre gloire nationale, et qui la représentent comme un éclat de glace illuminé par 
le soleil semble en réfléchir tous les rayons. Ces vieux soldats sont tout ensemble des tableaux et des 
livres. Quand le comte descendit de sa voiture pour monter chez Derville, il sauta légèrement comme 
aurait pu faire un jeune homme. À peine son cabriolet avait-il retourné, qu'un joli coupé tout armorié 
arriva.Mme la comtesse Ferraud en sortit dans une toilette simple, mais habilement calculée pour 

11



montrer la jeunesse de sa taille. Elle avait une jolie capote doublée de rose qui encadrait parfaitement sa 
figure, en dissimulait les contours, et la ravivait. 

Notes : 

1. Les plus opposés de Paris : le très riche faubourg Saint-Germain et le très pauvre faubourg Saint-
Marcel. Voir le plan de Paris p. 16.
2. Martiale : militaire.
3. Coupé tout armorié : voiture fermée à quatre roues, et sur les portes de laquelle étaient peintes les 
armes (les signes symboliques distinctifs) de la famille Ferraud.

ANNEXE 7 : lecture analytique 4

BALZAC, Le Colonel Chabert, les adieux de Chabert
  
 Cette colère dissipée, le colonel ne se sentit plus la force de sauter le fossé. La vérité s'était montrée dans 
sa nudité. Le mot de la comtesse et la réponse de Delbecq avaient dévoilé le complot dont il allait être la 
victime. Les soins qui lui avaient été prodigués étaient une amorce pour le prendre dans un piège. Ce mot 
fut comme une goutte de quelque poison subtil qui détermina chez le vieux soldat le retour de ses 
douleurs et physiques et morales. Il revint vers le kiosque par la porte du parc, en marchant lentement, 
comme un homme affaissé. Donc, ni paix ni trêve pour lui ! Dès ce moment il fallait commencer avec 
cette femme la guerre odieuse dont lui avait parlé Derville, entrer dans une vie de procès, se nourrir de 
fiel, boire chaque matin un calice d'amertume. Puis, pensée affreuse, où trouver l'argent nécessaire pour 
payer les frais des premières instances ? Il lui prit un si grand dégoût de la vie, que s'il y avait eu de l'eau 
près de lui il s'y serait jeté, que s'il avait eu des pistolets il se serait brûlé la cervelle. Puis il retomba dans 
l'incertitude d'idées, qui, depuis sa conversation avec Derville chez le nourrisseur, avait changé son 
moral. Enfin, arrivé devant le kiosque, il monta dans le cabinet aérien dont les rosaces de verre offraient 
la vue de chacune des ravissantes perspectives de la vallée, et où il trouva sa femme assise sur une chaise. 
La comtesse examinait le paysage et gardait une contenance pleine de calme en montrant cette 
impénétrable physionomie que savent prendre les femmes déterminées à tout. Elle s'essuya les yeux 
comme si elle eût versé des pleurs, et joua par un geste distrait avec le long ruban rose de sa ceinture. 
Néanmoins, malgré son assurance apparente, elle ne put s'empêcher de frissonner en voyant devant elle 
son vénérable bienfaiteur, debout, les bras croisés, la figure pâle, le front sévère.
   «Madame, dit-il après l'avoir regardée fixement pendant un moment et l'avoir forcée à rougir, 
madame, je ne vous maudis pas, je vous méprise. Maintenant, je remercie le hasard qui nous a désunis. 
Je ne sens même pas un désir de vengeance, je ne vous aime plus. Je ne veux rien de vous. Vivez 
tranquille sur la foi de ma parole, elle vaut mieux que les griffonnages de tous les notaires de Paris. Je ne 
réclamerai jamais le nom que j'ai peut-être illustré. Je ne suis plus qu'un pauvre diable nommé 
Hyacinthe, qui ne demande que sa place au soleil. Adieu... »

ANNEXE 8 : lecture analytique 5

BALZAC, Le Colonel Chabert, les adieux de Derville

– Quelle destinée ! s'écria Derville. Sorti de l'hospice des  Enfants trouvés, il revient mourir à l'hospice de 
la Vieillesse, après avoir, dans l'intervalle, aidé Napoléon à conquérir l'Égypte et l'Europe. Savez-vous, 
mon cher, reprit Derville après une pause, qu'il existe dans notre société trois hommes, le Prêtre, le 
Médecin et l'Homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le monde ? Ils ont des robes noires, peut-être 
parce qu'ils portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. Le plus malheureux des trois est 
l'avoué. Quand l'homme vient trouver le prêtre, il arrive poussé par le repentir, par le remords, par des 
croyances qui le rendent intéressant, qui le grandissent, et consolent l'âme du médiateur, dont la tâche ne 
va pas sans une sorte de jouissance : il purifie, il répare, et réconcilie. Mais, nous autres avoués, nous 
voyons se répéter les mêmes sentiments mauvais, rien ne les corrige, nos études sont des égouts qu'on ne 
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peut pas curer. Combien de choses n'ai-je pas apprises en exerçant ma charge ! J'ai vu mourir un père 
dans un grenier, sans sou ni maille, abandonné par deux filles auxquelles il avait donné quarante mille 
livres de rente ! J'ai vu brûler des testaments ; j'ai vu des mères dépouillant leurs enfants, des maris 
volant leurs femmes, des femmes tuant leurs maris en se servant de l'amour qu'elles leur inspiraient pour 
les rendre fous ou imbéciles, afin de vivre en paix avec un amant. J'ai vu des femmes donnant à l'enfant 
d'un premier lit des goûts qui devaient amener sa mort, afin d'enrichir l'enfant de l'amour. Je ne puis 
vous dire tout ce que j'ai vu, car j'ai vu des crimes contre lesquels la justice est impuissante. Enfin, toutes 
les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-dessous de la vérité. Vous allez 
connaître ces jolies choses-là, vous ; moi, je vais vivre à la campagne avec ma femme, Paris me fait 
horreur. – J'en ai déjà bien vu chez Desroches », répondit Godeschal.

Paris, février-mars 1832.

ANNEXE 9 : Histoire et peinture, la bataille d’Eylau

doc a : Deux tableaux  de la bataille d’Eylau
doc b : Témoignage d’un chirurgien de l’armée
doc c : Bulletin* de la  Grande Armée
doc d : Commentaire de Vivant Dénon qui passa commande des tableaux
doc e : Rapport de police
doc f : Réaction d’un historien d’Art suite au mauvais accueil fait aux tableaux

*Ces « bulletins » expliquaient et justifiaient les batailles, les premiers datent de 1805, ils connurent très 
vite une large diffusion, les acteurs les déclamaient sur la scène des théâtres, les professeurs les lisaient  
aux élèves, les curés les commentaient lors des messes. Leur arrivée était annoncée au son des cloches et 
des tambours, jusque dans les villages les plus reculés, ainsi se créait et se maintenait la fiction d’une 
armée nationale alors que La Grande Armée n’était plus que l’instrument de Napoléon,

Introduction : contextualisation historique

►La bataille d’Eylau a eu lieu le 8 février 1807.
►Eylau se trouve en Pologne. 
►Après  avoir battu  l’armée  prussienne à  Iéna et  Auerstaedt  en  octobre  1806,  Napoléon et  l’armée 
française affrontent l’armée russe à Eylau.
►La fin du Saint-Empire Romain Germanique a été proclamée le 1er août 1806. Les Etats allemands 
alors  créés  sont  réunis  dans  la  Confédération  du  Rhin  dont  la  capitale  est  Francfort.  Ces  Etats 
reconnaissent Napoléon pour protecteur. La Russie, l’Angleterre et la Prusse s’unissent contre Napoléon 
et créent la Quatrième Coalition. Malgré sa victoire navale à Trafalgar, l’Angleterre reste impuissante. 
Après avoir battu l’armée prussienne, Napoléon se porte au devant des Russes en Pologne. 
►Les conditions météorologiques rendent la bataille d’Eylau difficile et son issue incertaine. La neige est 
au rendez-vous. L’approvisionnement des troupes est aléatoire. 
►L’armée napoléonienne l’emporte difficilement. La bataille est une effroyable boucherie (25.000 morts 
russes,  18.000 morts français) sans résultat décisif  jusqu'à l'intervention de la  cavalerie de Murat et 
l'arrivée de Ney à la tombée de la nuit. C’est une bataille d'affrontement sur des positions retranchées où 
comptent d'abord la puissance de feu de l'artillerie et, brutales et massives, les charges de cavalerie. La 
catastrophe est  évitée de justesse.  Napoléon,  épuisé nerveusement,  aurait  dit  :  “ Encore  une victoire 
comme celle-là et nous sommes perdus ”.
►Napoléon temporise jusqu’au printemps.  Il  conclut  des  alliances  avec les  Turcs  et  les  Perses,  puis 
remporte la victoire de Friedland contre les Russes le 17 juin 1807. La rencontre avec le Tsar s’achève 
par le traité de Tilsit le 8 juillet. La Prusse est dépecée. On assiste à l’apogée de Napoléon. L'Europe est 
partagée entre les deux empereurs : Napoléon et Alexandre.

Documents a : Les tableaux 
Fin mars 1807,  soit 5  semaines après  la  bataille, sur les ordres de l’Empereur, Vivant Denon, peintre,  
premier directeur des Musées, passe commande d'un tableau dont il  a rédigé le programme (et sans 
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doute  dessiné  l'esquisse).  Il  est  demandé aux peintres  de  fixer sur la  toile,  non la  bataille,  mais  un 
événement du lendemain matin. En visitant le champ de bataille, l’Empereur, au faîte de sa gloire, qui 
n’avait fait, disait-il, que se défendre contre l’invasion des armées russes, aurait dit que si tous les rois de 
la terre pouvaient contempler, comme lui, ce champ de bataille jonché de morts, ils seraient moins avides  
de conquêtes et de guerres. 
Deux tableaux nous sont parvenus : celui de Charles Meynier et celui de Antoine-Jean Gros. Ils 
peignirent ces tableaux durant l’hiver 1807-1808 et les exposèrent au Salon de 1808. Gros gagna le 
concours. Mais ces tableaux choquèrent le public et un rapport de police mit en évidence la double 
lecture possible de ces tableaux. 
Le scandale fut surtout suscité par le réalisme et le gigantisme du tableau de Gros. Mais l’Empereur se 
déclara satisfait, décora Gros de la Légion d’honneur et en fit un baron. L’œuvre de Gros demeura dans 
les collections impériales, avant d’entrer au musée du Luxembourg, puis au musée du Louvre. Le tableau 
de Meynier est conservé au Musée du Château Versailles.

             

Tableau de Charles Meynier (1768-1832) : Napoléon sur le champ de bataille d’Eylau, 1807, Versailles, 
Musée National du château, huile sur toile (H. 0,93 m x L. 1,47 m).
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Tableau d’Antoine-Jean Gros (1771-1835) : Napoléon  visitant  le champ de bataille au lendemain de la 
bataille d’Eylau le 9 février 1807, 1808, huile sur toile (H. 5,21 m x L. 7,84 m), Paris, Musée du Louvre

Document b : Percy, chirurgien de la Grande Armée
“ Jamais tant de cadavres n'avaient couvert un si petit espace. La neige était partout teintée de 
sang ; celle qui était tombée et qui tombait encore commençait à dérober les corps aux regards 
affligés des passants. Les cadavres étaient amoncelés partout où il y avait quelques bouquets de 
sapins, derrière lesquels les Russes avaient combattu. Des milliers de fusils, de bonnets, de cui-
rasses étaient répandus sur la route ou dans les champs. Au déclin d'une montagne dont l'ennemi 
avait sans doute choisi le revers pour mieux se défendre, il y avait des groupes de cent corps 
ensanglantés ; des chevaux estropiés mais vivants, attendaient que la faim vînt les faire tomber à 
leur tour sur ces monceaux de morts. Nous avions à peine traversé le champ de bataille que nous 
en rencontrions un autre, et tous étaient jonchés de cadavres. ”

Document c : 64ème Bulletin de la Grande Armée
“ Après la bataille d'Eylau, l'Empereur a passé tous les jours plusieurs heures sur le champ de 
bataille, spectacle horrible, mais que le devoir rendait nécessaire. Il a fallu beaucoup de travail  
pour enterrer les morts. ”

Document d : Vivant Denon (Directeur des musées  il  a passé commande des tableaux)
“ Le moment est celui où Sa Majesté visitant le champ de bataille d'Eylau pour faire distribuer 
des secours aux blessés, un jeune hussard lituanien, auquel un boulet avait emporté le genou se 
soulève vers l'Empereur et lui dit : " César, tu veux que je vive, eh bien, qu'on me guérisse et je  
te servirai fidèlement comme j'ai servi Alexandre ! " ”

Document e : Rapport de police, 1808
“ Les artistes ont accumulé tous les genres de mutilations, les variétés d'une vaste boucherie 
comme s'ils  eussent à peindre précisément une scène d'horreur et de carnage et  à rendre la 
guerre exécrable. ”

Document f : un texte critique d’Henri Focillon (cité par Jean Clay,  Le Romantisme, Hachette Réalités, 
1980)
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Voici ce que note l'historien d'art Henri Focillon à propos de la réception du tableau de Gros par le 
public :
“ Sous le ciel noir, ces géants tombés d'un bloc épouvantaient les stratèges de salon, habitués à 
voir  les  guerriers  de  l'Iliade,  traduite  par Bitaubé,  tomber et  mourir  avec  une  élégance  de 
danseurs. ”

ANNEXE 10
 Texte 1 : J. et E. de Goncourt, Préface de Germinie Lacerteux, 1865.
  Il nous faut demander pardon au public de lui donner ce livre et l'avertir de ce qu'il y trouvera. Le public aime 
les romans faux, ce roman est un roman vrai.
   Il aime les livres qui font semblant d'aller dans le monde; ce livre vient de la rue.
   Il aime les petites oeuvres polissonnes, les mémoires de filles, les confessions d'alcôves, les saletés érotiques, 
le scandale qui se retrousse dans une image aux devantures des librairies; ce qu'il va lire est sévère et pur. Qu'il  
ne  s'attente  point  à  la  photographie  décolletée  du  plaisir,  l'étude  qui  suit  est  la  clinique  de  l'amour.
   Le public aime encore les lectures anodines et consolantes, les aventures qui finissent bien, les imaginations 
qui ne dérangent ni  sa digestion,  ni  sa sérénité.  Ce livre avec sa triste et  violente distraction est  fait  pour 
contrarier ses habitudes et nuire à son hygiène.
   Pourquoi  donc l'avons-nous écrit  ?  Est-ce simplement  pour  choquer  le  public  et  scandaliser  ses  goûts  ?
   Non.
   Vivant au dix-neuvième siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous 
sommes demandé si ce qu'on appelle les "basses classes" n'avait pas droit au roman; si ce monde sous un 
monde, le peuple, devait rester sous le coup de l'interdit littéraire et des dédains d'auteurs qui ont fait jusqu'ici le 
silence sur l'âme et le coeur qu'il peut avoir, nous nous sommes demandé s'il y avait encore pour l'écrivain et 
pour le lecteur, en ces années d'égalité où nous sommes, des classes indignes, des malheurs trop bas, des drames 
trop peu nobles. Il nous est venu la curiosité de savoir si cette forme conventionnelle d'une littérature oubliée et  
d'une société disparue, la tragédie, était définitivement morte; si, dans un pays sans caste et sans aristocratie 
légale, les misères des petits et des pauvres parleraient à l'intérêt, à l'émotion, à la pitié, aussi haut que les 
misères des grands et des riches; si en un mot les larmes qu'on pleure en bas pourraient faire pleurer comme 
celles qu'on pleure en haut. Ces pensées nous avaient fait oser l'humble roman de Soeur Philomène Lacerteux.
   Maintenant, que ce livre soit calomnié, peu lui importe. Aujourd'hui que le Roman s'élargit et grandit, qu'il 
commence à être la grande forme sérieuse, passionnée, vivante de l'étude littéraire et de l'enquête sociale, qu'il  
devient par l'analyse et par la recherche psychologique, l'Histoire morale contemporaine, aujourd'hui que le 
Roman s'est imposé les études et les devoirs de la Science, il peut en revendiquer les libertés et les franchises. 
Et qu'il cherche l'Art et la Vérité, qu'il montre des misères bonnes à ne pas laisser oublier aux heureux de Paris, 
qu'il  fasse voir  aux gens du monde ce que les dames de charité  ont le  courage de voir,  ce  que les reines 
d'autrefois faisaient toucher de l'oeil à leurs enfants dans les hospices : la souffrance humaine présente et toute 
vive, qui apprend la charité; que le roman ait cette religion que le siècle passé appelait de ce large et vaste nom : 
Humanité; - il lui suffit de cette conscience : son droit est là !

Texte 2 : Guy de Maupassant, extrait de la préface de Pierre et Jean, 1888.

Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai, suivant la logique ordinaire des faits, 
et non à les transcrire servilement dans le pêle-mêle de leur succession.
          J'en conclus que les Réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des Illusionnistes.
         Quel enfantillage, d'ailleurs, de croire à la réalité puisque nous portons chacun la nôtre dans notre 
pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre goût différents créent autant de 
vérités qu'il y a d'hommes sur la terre. Et nos esprits qui reçoivent les instructions de ces organes, 
diversement impressionnés, comprennent, analysent et jugent comme si chacun de nous appartenait à une 
autre race.
          Chacun de nous se fait donc simplement une illusion du monde, illusion poétique, sentimentale, 
joyeuse, mélancolique, sale ou lugubre suivant sa nature. Et l'écrivain n'a d'autre mission que de 
reproduire fidèlement cette illusion avec tous les procédés d'art qu'il a appris et dont il peut disposer.
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          Illusion du beau qui est une convention humaine ! Illusion du laid qui est une opinion changeante ! 
Illusion du vrai jamais immuable ! Illusion de l'ignoble qui attire tant d'êtres ! Les grands artistes sont 
ceux qui imposent à l'humanité leur illusion particulière.

Texte 2 : Emile Zola, extrait de la préface de L’Assommoir, 1877.

J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos 
faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les 
ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement, la honte 
et la mort. [...] C'est une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple, qui ne mente pas et qui ait 
l'odeur du peuple. Et il ne faut point conclure que le peuple tout entier est mauvais, car mes personnages 
ne sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils 
vivent.

Texte 3 : Gustave Flaubert, Extrait de la correspondance ou Préface à la vie d'écrivain, Le Seuil, 1963.

Extrait 1
A la princesse Mathilde.
Croisset, mercredi (4 octobre 1876).
[...] J’ai lu par hasard un fragment de l’Assommoir, paru dans la République des lettres et je suis tout à fait de 
votre avis. Je trouve cela ignoble, absolument. Faire vrai ne me paraît pas être la première condition de l’art. 
Viser au beau est le principal, et l’atteindre si l’on peut.

Extrait 2
Croisset, samedi 8 décembre 1877[...]Il ne s’agit pas seulement de voir, il faut arranger et fondre ce que 

l’on a vu. La Réalité, selon moi, ne doit être qu’un tremplin. Nos amis sont persuadés qu’à elle seule elle 
constitue tout l’État ! Ce matérialisme m’indigne, et, presque tous les lundis, j’ai un accès d’irritation en 
lisant les feuilletons de ce brave Zola. Après les Réalistes, nous avons les Naturalistes et les 
Impressionnistes. Quel progrès ! Tas de farceurs, qui veulent se faire accroire et nous faire accroire qu’ils 
ont découvert la Méditerranée. »

Activités :
1) En quoi les textes étudiés illustrent-t-ils le point de vue de G. de Maupassant et d’E. Zola exposé dans 
les extraits des deux préfaces?  
2) En quoi le point de vue de Flaubert est-il différent ?
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