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Entre le Code et la misère : Les femmes de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac 

 
 Un des plus grands écrivains du 19ème siècle, Honoré de Balzac écrit son chef d’œuvre La 

Comédie humaine entre 1829 et 1850. La Comédie humaine dépeint la vie quotidienne à Paris et 

en province pendant la Restauration, sous la monarchie restaurée mais modifiée en partie parce 

que le domaine légal est désormais dominé par le Code Napoléon, le Code Civil des Français. 

Les récits de Balzac peuvent fournir une étude de la situation des femmes et les conséquences du 

Code sur les droits des femmes. Même si ces histoires sont des fictions, Balzac se considère 

comme un historien et donc on peut examiner La Comédie humaine comme un texte presque 

documentaire. Après la Révolution de 1789, les « Droits de la femme et de la citoyenne » ont été 

promulgués en 1792. (Tetu, 5) Mais ces droits « sont oubliées des auteurs du Code » et donc il 

est généralement admis que les droits des femmes ont essuyé un revers dans le Code Napoléon. 

(Tetu, 5) En lisant certains textes de La Comédie humaine, on comprend l’état malheureux des 

personnages féminins dans ces textes et on peut supposer que les femmes historiques de cette 

époque ont souffert aussi. Nous avons donc l’intention d’analyser plusieurs œuvres de La 

Comédie humaine en parallèle avec une lecture des parties du Code Napoléon qui s’appliquent 

au mariage et aux droits des femmes. Voici les textes pertinents pour cette étude : Le Père 

Goriot, Ferragus, La Duchesse de Langeais, Mémoires de deux jeunes mariés, La Femme de 

trente ans, La Femme abandonnée, Le Contrat de mariage, et Gobseck. De plus on utilisera un 

autre texte de Balzac pour élucider sa propre position sur les femmes, Physiologie du mariage. 

Ce dernier texte que Balzac construit comme un traité scientifique et philosophique informera 

l’analyse de la situation des femmes balzaciennes. À travers ce travail, on cherchera la réponse à 

cette question ultime : les femmes de La Comédie humaine, sont-elles vraiment « entre le Code 

et la misère » ? (PG, 45) Est-ce que le Code crée un dilemme impossible pour les femmes? 
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 Avant de proposer une lecture des textes de Balzac, il faudrait faire quelques remarques 

biographiques sur l’écrivain et donner quelques indications sur les événements essentiels de 

l’histoire à l’époque de La Comédie humaine : l’empire de Napoléon I, sa chute, et la 

Restauration. On verra mieux ainsi la place du Code Napoléon et ses effets sur les droits des 

femmes. Ensuite on traitera la question de la misère des personnages féminins de La Comédie 

humaine en quatre parties. Premièrement on fera une analyse d’un élément important du Code 

Napoléon : le contrat de mariage. En examinant le texte du Code lui-même et comment le contrat 

de mariage fonctionne dans certains textes de La Comédie humaine, on pourra déterminer l’effet 

de cette partie du Code sur les femmes. Deuxièmement, on considérera plusieurs exemples de 

mariage dans La Comédie humaine. Ensuite, on sortira de la question du mariage et on se 

penchera sur celle de l’amour ; pour les femmes de La Comédie humaine, l’amour se trouve 

souvent en dehors du mariage et les affaires adultères introduisent une certaine complexité dans 

la vie conjugale. Finalement on déterminera si les femmes de La Comédie humaine de Balzac 

sont vraiment entre le Code et la misère en examinant le sort des plusieurs personnages féminins. 

 Honoré Balssa est né en 1799 à Tours. Après avoir essayé plusieurs métiers sans succès  

(notaire, homme d’affaires), il a transformé son nom bourgeois en nom aristocratique, de Balzac, 

et il a décidé de répondre à une vocation littéraire. Les premiers projets de sa carrière d’écrivain, 

par exemple le conte fantastique Falthurne en 1820, n’ont pas eu un grand succès et les critiques 

littéraires les ont jugés faibles. Balzac a abandonné ses projets fantastiques et il s’est orienté vers 

le roman, le genre littéraire le plus apprécié par le public à l’époque. De 1830 à 1835, Balzac a 

écrit plusieurs romans (La Femme de trente ans, Gobseck, et Le Père Goriot étaient trois de ces 

textes) qui ont été bien reçus. En 1834, Balzac a imaginé un grand projet littéraire, une série de 

romans sur la vie quotidienne, la société française (parisienne et provinciale), et les mœurs de 
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l’époque. Ce projet, qui allait lier ses romans ensemble, est devenu La Comédie humaine en 

1841. Le titre est une allusion au chef d’œuvre du poète italien Dante, La Divine Comédie 

(Divina Comedia, 1307-1321). La Comédie humaine a été bâtie en trois parties, comme Balzac 

l’a expliquée : « les Études de mœurs, représenteront les effets sociaux, […] la seconde assise est 

les Études philosophiques, car après les effets viendront les causes […] Puis, après les effets et 

les causes viendront les Études analytiques, car après les effets et les causes, doivent se 

rechercher les principes. »1 Cette œuvre ultime de Balzac, La Comédie humaine, qui contient 

plus de 95 nouvelles, romans, et essais, « reste à la fois la peinture la plus vraie de l’homme 

éternel et la meilleure histoire des mœurs sous la Restauration » (Maurois, 429), une tapisserie 

riche sur la vie quotidienne en France à cette époque. Balzac est mort en 1850 à Paris, quelques 

mois après son mariage à la comtesse de Hanska, la femme qu’il aimait pendant dix-sept ans. 

 L’époque de la Restauration (1814-1830) est marquée par de grands changements en 

France, surtout dans le domaine politique et social. Pendant son règne de 1804 à 1815, Napoléon 

Bonaparte avait établi un nouveau Code civil qu’on appelle le Code Napoléon aujourd’hui. Le 

Code civil des Français est promulgué en 1804 et il exprime les droits et les responsabilités 

civiles des citoyens français. Après la chute de Napoléon en 1815, et même lorsque la monarchie 

est rétablie, le Code reste, et il continue à définir fondamentalement les rapports sociaux entre les 

Français. Bien que le Code civil représente une victoire importante pour les citoyens français, on 

doit se demander qui sont les citoyens à l’époque? Qui profite du Code? Manifestement, les seuls 

qui profitent du Code sont les hommes. En fait, « on a beaucoup dit que les femmes n’avaient 

rien gagné à la Révolution » grâce au Code (Duby et Perrot, 43). Les droits des femmes sont en 

                                                
1 Lettre de Balzac à Mme Hanska, sa future femme, datée du 26 octobre 1834. « L’Univers de La Comédie 
humaine », Pierre-Georges Castex, dans La Comédie humaine, Bibliothèque de la Pléïade (Paris : Gallimard, 1976), 
I:xiii-xiv. 
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fait sérieusement affaiblis par le Code et « les conditions modernes de l’après Révolution et du 

Code Napoléon… supposent l’infériorité et l’aliénation de la femme. » (Mounoud-Anglés, 76) 

 Grâce à sa formation en droit, Balzac comprend bien le Code Napoléon et les 

implications qu’il a pour la société française. En fait, il fait allusion au Code explicitement dans 

plusieurs textes, comme la Physiologie du mariage, publiée en 1829, qui « ouvre véritablement 

la voie de La Comédie humaine. » (Mounoud-Anglés, 29) Dans l’introduction de la Physiologie 

du mariage, Balzac cite Napoléon : « Le mariage ne dérive point de la nature. […] La famille 

orientale diffère entièrement de la famille occidentale. […] L'homme est le ministre de la nature, 

et la société vient s'enter sur elle. […] Les lois sont faites pour les mœurs, et les mœurs varient. » 

(PM, 903) Balzac présente ces paroles prononcées par Napoléon en discutant du Code civil 

devant le Conseil d’État pour expliquer ses propres motivations dans cette œuvre. Il interprète la 

déclaration de Napoléon comme ceci : « Le mariage peut donc subir le perfectionnement graduel 

auquel toutes les choses humaines paraissent soumises. » (PM, 903) 

 Pour commencer à explorer comment le Code Napoléon fonctionne dans La Comédie 

humaine, il faut qu’on présente les éléments fondamentaux du Code portant sur le mariage et les 

droits des femmes. Les trois éléments du Code auxquels on s’intéresse sont le contrat de 

mariage, la dot, et les devoirs de la femme mariée. Bien que ce ne soit pas toujours explicite dans 

le Code, les droits des femmes y sont limités. Commençons par le contrat de mariage. À 

l’époque de la Comédie humaine, c’est-à-dire l’époque de la Restauration en France, les deux 

personnes qui veulent se marier peuvent se marier ou sous le régime de la communauté ou sous 

le régime dotal. Dans le dernier cas, souvent choisi par des partenaires qui apportent un capital 

dans le mariage, un document légal précise les détails (surtout financiers) du mariage sous forme 

de contrat. Ce document est le contrat de mariage qu’on trouve défini dans le Titre V du Code 
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Napoléon. Le chapitre premier de ce titre s’intitule : « Des qualités et conditions requises pour 

pouvoir contracter mariage. » (CN : Livre I, Titre V) Il y a plusieurs dispositions qui décrivent 

ses « qualités et conditions requises », comme l’âge de la femme et de l’homme, le consentement 

des parents, comment établir la dot, et ainsi de suite. Les négociations et les discussions portant 

sur le contrat de mariage sont tellement nombreuses dans les romans de La Comédie humaine 

qu’il est clair que cet élément jouait un rôle considérable à l’époque que Balzac décrit. 

 Dans le monde de La Comédie humaine (et le monde historique à l’époque), la première 

étape en faisant un mariage est de négocier avec succès un contrat de mariage. Bien que le 

contrat de mariage apparaisse dans beaucoup de textes de La Comédie humaine, un texte est 

exemplaire dans toute discussion de cet aspect du Code chez Balzac. Ce texte est, bien entendu, 

Le Contrat de mariage, tout à fait bien nommé. Le récit du Contrat de mariage décrit la 

négociation du contrat de mariage entre deux jeunes personnes aristocratiques. Cette nouvelle, 

publiée en 1835, raconte l’histoire d’un jeune homme de noblesse provinciale qui s’appelle Paul 

de Manerville. Après la mort de son père, Paul passe six années loin de Bordeaux où se trouve 

son hôtel. Il vit comme un dandy et voyage autour de l’Europe. Quand il revient à Bordeaux, il 

décide de s’installer à Lanstrac, son château près de Bordeaux, et  de « mener une vie de 

gentilhomme. » (CM, 529) Et comme la plupart des gentilshommes de l’époque, il veut se 

marier. Son ami, Henri de Marsay, lui conseille de ne pas se marier en donnant une vue très 

pessimiste de cette institution. Un long monologue d’Henri de Marsay au début du roman illustre 

la vraie nature du mariage à l’époque (ou du moins, la nature du mariage selon Balzac), grâce au 

cynisme de ce jeune homme. Les idées développées par de Marsay sur le mariage et l’état des 

femmes resurgissent souvent pendant les textes de La Comédie humaine et donc elles peuvent 

dicter les grandes lignes de cette analyse. De plus, on pourrait considérer que de Marsay 
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représente l’auteur parce que ses hypothèses sur le mariage reprennent celles qui sont articulées 

dans la Physiologie du mariage. 

  Il convient donc de prendre comme point de départ ces remarques du comte de Marsay 

qui reconnaît la futilité de l’institution du mariage dictée par le Code. Voici ses premiers propos : 

Mais... ne te marie pas. Qui se marie aujourd'hui? des commerçants dans l'intérêt 
de leur capital ou pour être deux à tirer la charrue, des paysans qui veulent en 
produisant beaucoup d'enfants se faire des ouvriers, des agents de change ou des 
notaires obligés de payer leurs charges, de malheureux rois qui continuent de 
malheureuses dynasties. Nous seuls sommes exempts du bât, et tu vas t'en 
harnacher? Enfin pourquoi te maries-tu? tu dois compte de tes raisons à ton 
meilleur ami? D'abord, quand tu épouserais une héritière aussi riche que toi, 
quatre-vingt mille livres de rente pour deux, ne sont pas la même chose que 
quarante mille livres de rente pour un, parce qu'on se trouve bientôt trois, et 
quatre s'il nous arrive un enfant… Le mariage, mon gros Paul, est la plus sotte des 
immolations sociales ; nos enfants seuls en profitent et n'en connaissent le prix 
qu'au moment où leurs chevaux paissent les fleurs nées sur nos tombes. (CM, 531) 

 
Ce monologue souligne un fait important sur le mariage dans La Comédie humaine : la plupart 

du temps, le mariage qu’on voit dans ces récits est un mariage aristocratique ou noble. Voilà les 

raisons pour lesquelles il faut avoir un contrat de mariage : l’argent, la propriété, les titres, et 

l’héritage doivent être protégés et partagés selon des termes strictement réglés. C’est la société 

qui impose ce devoir sur les jeunes personnes : se marier pour s’assurer que le titre noble et 

l’héritage durent longtemps. Selon Henri, « des commerçants », « des paysans », « des agents de 

change ou des notaires », et « des rois malheureux » sont les hommes qui doivent se marier, mais 

lui et Paul sont « exempts du bât ». Cependant, ces deux hommes appartiennent à la noblesse et 

donc ils sont obligés par la société d’épouser quelque « riche héritière. » Henri appelle le 

mariage « la plus sotte des immolations sociales » [je souligne]. Ce mot «  immolation » signifie 

un sacrifice. D’après les paroles prononcées par de Marsay, le sacrifice de l’homme dans le 

mariage est la perte de l’argent grâce aux enfants et aux partages qu’ils imposent. Mais on verra 
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comment le mariage fonctionne comme une plus grande immolation encore dans la vie d’une 

femme.  

 « Que les lois de l'amour attachent si fortement deux êtres, qu'aucune loi humaine ne 

saurait les séparer? » (PM, 914) se demande Balzac dans son traité parfois ironique, Physiologie 

du mariage. Evidemment, les lois humaines du Code Napoléon supplantent celles de l’amour 

dans La Comédie humaine, comme les remarques de Henri de Marsay le suggèrent. Il poursuit : 

Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas des défauts? Pourquoi les déshériter de 
l'Avoir le plus clair de la nature humaine? Aussi, selon moi, le problème du 
mariage n'est-il plus là où ce critique l'a mis. Crois-tu donc qu'il en soit du 
mariage comme de l'amour, et qu'il suffise à un mari d'être homme pour être 
aimé? […] De part et d'autre, les obstacles que créent les lois, les sentiments et la 
défense naturelle à la femme, engendrent une mutualité de sensations qui trompe 
les gens superficiels sur leurs relations futures en état de mariage où les obstacles 
n'existent plus, où la femme souffre l'amour au lieu de le permettre, repousse 
souvent le plaisir au lieu de le désirer. (CM, 535) 

 
Selon de Marsay le désir même est compromis dans le mariage. En outre, « les lois » font des 

obstacles au bonheur conjugal. Le Code règle même l’amour entre les deux époux ; cette 

atmosphère si strictement réglée ne nourrit point les sentiments naturels.  

 Dans la dernière partie de ce long discours, de Marsay mentionne le Code Napoléon. Il 

admet qu’il n’a jamais lu le Code lui-même, mais, il observe ses effets dans le monde : 

Toi qui veux te marier et qui te marieras, as-tu jamais médité sur le Code civil ? Je 
ne me suis point sali les pieds dans ce bouge à commentaires, dans ce grenier à 
bavardages, appelé l'Ecole de Droit, je n'ai jamais ouvert le Code, mais j'en vois 
les applications sur le vif du monde […] Le Code, mon cher, a mis la femme en 
tutelle, il l'a considérée comme un mineur, comme un enfant. Or, comment 
gouverne-t-on les enfants ? par la crainte. Dans ce mot, Paul est le mors de la 
bête. (CM, 536) 

 
Contrairement au personnage fictif de Marsay, il est bien connu que Balzac a étudié le droit 

avant de se transformer en écrivain. Les connaissances juridiques de l’auteur influencent les 

remarques de ses personnages. Par exemple, de Marsay dit, « Le Code… a mis la femme en 



Hickey, Balzac 10 

tutelle, il l’a considérée comme un mineur. » La tutelle civile de la femme mariée existe vraiment 

dans le Code. L’article 215 dans Chapitre V (Livre I, Chapitre V « Des obligations qui naissent 

du mariage », Titre V) dit : « La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son 

mari. » Grâce au Code, une femme ne peut faire aucune opération commerciale, même vendre 

ses propres biens, sans « avoir recueilli l’assentiment écrit de son mari. » (Faillie, 96) Balzac 

interprète la tutelle des femmes mariées d’une manière extrême ; la femme mariée en France 

« offrit […] le spectacle d'une reine asservie, d'une esclave à la fois libre et prisonnière. » (PM, 

1003) De surcroît, cette idée que la femme mariée est comme esclave reviendra souvent dans les 

textes de La Comédie humaine comme nous verrons.  

 Après avoir examiné les théories révélatrices d’Henri de Marsay, reprenons la discussion 

du contrat de mariage. Malgré les conseils à propos du mariage rabâchés par son ami, Paul de 

Manerville se résout à épouser Mlle Natalie Évangélista. De surcroît, « la haute société de 

Bordeaux, attribuant un million de dot à mademoiselle Évangélista, la donnait à Paul sans 

attendre le consentement des parties, comme cela se fait souvent. Leurs fortunes se convenaient 

aussi bien que leurs personnes. […] C'était donc un mariage fait. » (CM, 541-542) Comme le fait 

remarquer la société, c’est l’égalité des fortunes plutôt que l’amour qui rend ce mariage 

inévitable. En vérité, la fortune de la famille Évangélista n’existe plus à cause de l’extravagance 

de Mme Évangélista, mais Paul ne le sait pas. Il convient d’examiner la stratégie astucieuse de 

cette mère, Mme Évangélista, le seul parent de Natalie, puisque son père est mort. Voici la 

description de son caractère espagnol : « Habituée à primer, ayant toujours été obéie, elle 

ressemblait à toutes les royautés : aimable, douce, parfaite, facile dans la vie, elle devenait 

terrible, implacable, quand son orgueil de femme, d'Espagnole et de Casa-Réal était froissé. Elle 

ne pardonnait jamais. Cette femme croyait à la puissance de sa haine, elle en faisait un mauvais 
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sort qui devait planer sur son ennemi. » (CM, 543-544)2  Mme Évangélista est une mère dévoué 

à sa fille unique et donc elle calcule précisément comment faire le mariage le plus avantageux 

pour Natalie (et, bien sûr, pour elle-même) : 

Madame Évangélista devina promptement le caractère de Paul et lui cacha le sien. 
Paul était bien l'homme qu'elle voulait pour gendre, un éditeur responsable de son 
futur pouvoir. Il appartenait par sa mère aux Maulincour […] Paul devait donc 
être un excellent introducteur des Évangélista dans le monde parisien […] elle 
voulait aller briller au milieu du Paris de la Restauration. Là seulement étaient les 
éléments d'une fortune politique, la seule à laquelle les femmes du monde 
puissent décemment coopérer. […] Dans son propre intérêt, elle fit donc à Paul 
une grande destinée. Elle se proposa d'employer les ressources de son talent et sa 
science de la vie au profit de son gendre, afin de pouvoir goûter sous son nom les 
plaisirs de la puissance. Beaucoup d'hommes sont ainsi les paravents d'ambitions 
féminines inconnues. Madame Évangélista avait d'ailleurs plus d'un intérêt à 
s'emparer du mari de sa fille. (CM, 544-545) 

 
Mme Évangélista considère Paul comme un moyen pour rétablir la fortune de la famille 

d’Évangélista et avancer la position sociale de sa fille et la sienne.  

 Comme pour tous les mariages entre deux jeunes personnes aristocratiques, il faut 

négocier un contrat de mariage conformément au Code. Le Contrat de mariage raconte une 

scène extraordinaire où les termes nécessaires du contrat sont débattus. Voici les articles du Code 

Napoléon qui décrivent les conditions nécessaires pour contracter le mariage. D’abord l’article 

151 (Livre I, Titre V, Chapitre I) : « Les enfans de la famille ayant atteint la majorité fixée par 

l’article 148, sont tenus, avant de contracter le mariage, de demander, par un acte respectueux et 

formel de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur 

mère sont décédées, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté. »3 Dans le cas de Paul de 

Manerville et Natalie Évangélista, le parent de Paul est sa grand-tante, la baronne du Maulincour, 

et celui de Natalie est sa mère rusée. Et puis, l’article 154 (Livre I, Titre V, Chapitre I) : « L’acte 

                                                
2 Casa-Réal, le nom de jeune-fille de Mme Évangélista: « illustre famille de la monarchie espagnole. » (CM, 538) 
3 L’article 148 (Livre I, Titre V, Chapitre I): « Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille 
qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter le mariage sans le consentement de leurs 
père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. » 
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respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en article 151, par deux notaires 

[je souligne], ou par un notaire et deux témoins ; et dans le procès-verbal qui doit en être dressé, 

il sera fait mention de la réponse. »  Les notaires se trouvent partout dans La Comédie humaine, 

peut-être à cause de la formation en droit de l’auteur, mais aussi, et surtout, parce que le système 

légal énoncé par le Code régit de plus en plus les rapports entre individus, et les notaires sont les 

interprétants de ces rapports sociaux. Ceux de ce roman sont M. Solonet, le jeune notaire de 

Mme Évangélista, et M. Mathias, le vieux notaire de Manerville qui travaille pour les intérêts de 

cette famille depuis l’Ancien Régime. Madame de Maulincour donne des conseils à son petit-

neveu en disant : « Je vous engage à donner de bonnes instructions à votre notaire. Le contrat, 

mon enfant, est le plus saint des devoirs. » (CM, 552)  

 La négociation du contrat commence par une petite conversation entre Paul et sa future 

belle-mère :  

-- Madame, dit-il en prenant un moment où Natalie s'absenta, vous savez ce qu'est 
un notaire de famille : le mien est un bon vieillard, pour qui ce serait un véritable 
chagrin que de ne pas être chargé de mon contrat de... 
 
-- Comment donc, mon cher! lui répondit en l'interrompant madame Évangélista ; 
mais nos contrats de mariage ne se font-ils pas toujours par l'intervention du 
notaire de chaque famille ? (CM, 553) 

 
Ici il est évident que Mme Évangélista comprend le processus de contracter le mariage mieux 

que son futur gendre. Elle commence à soupçonner Paul d’avoir de mauvaises intentions, c’est-à-

dire de faire un contrat de mariage à son seul profit. Mme Évangélista se prépare pour le « duel » 

en se disant : « Enfin, le jour fatal est arrivé, la crise commence, quel en sera le résultat? » (CM, 

553) Avant le dîner où les deux notaires négocieront les termes du contrat, Mme Évangélista 

arrange un rendez-vous secret avec son propre notaire, M. Solonet, pour formuler une stratégie. 

Solonet demande à Mme Évangélista « quelles sont les dernières concessions que vous vouliez 
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faire? » ; elle répond en riant « J’en veux faire le moins possible. » (CM, 556) Les deux discutent 

les termes du contrat, surtout la somme de rente que Mme Évangélista veut garder. Cette 

remarque de Solonet reprend la métaphore de la bataille : « Il faut vaincre ou périr. » (CM, 556)   

Enfin le jour de cette bataille arrive, et Balzac commence sa description de cette scène de 

négociation du contrat en lui donnant toute la gravité et l’importance que le Code lui attribue : 

Les événements et les idées qui amenèrent le mariage de Paul avec mademoiselle 
Évangélista sont une introduction à l’œuvre, uniquement destinée à retracer la 
grande comédie qui précède toute vie conjugale. Jusqu'ici cette scène a été 
négligée par les auteurs dramatiques, quoiqu'elle offre des ressources neuves à 
leur verve. Cette scène, qui domina l'avenir de Paul, et que madame Évangélista 
voyait venir avec terreur, est la discussion à laquelle donnent lieu les contrats de 
mariage dans toutes les familles, nobles ou bourgeoises : car les passions 
humaines sont aussi vigoureusement agitées par de petits que par de grands 
intérêts. Ces comédies jouées par-devant notaire ressemblent toutes plus ou moins 
à celle-ci, dont l'intérêt sera donc moins dans les pages de ce livre que dans le 
souvenir des gens mariés. (CM, 551-552) 

 
La négociation du contrat de mariage se rapporte à « la grande comédie » selon Balzac. Pourquoi 

appelle-t-il cette scène fondamentale de la vie sociale une comédie? À notre avis, c’est un rappel 

du titre, La Comédie humaine, et une preuve que les petites scènes domestiques de la vie 

quotidienne sont le véritable lieu du drame dans cette société réglée par le Code, bien plus que 

par les traditions de la monarchie, c’est-à-dire, où le Code domine les rapports sociaux. Les deux 

notaires se retirent du dîner chez les Évangélista pour rédiger le contrat entre Paul et Natalie. 

Mathias demande à Solonet « Que m'apportez-vous ? où est l'inventaire fait après le décès de 

monsieur Évangélista ? montrez-moi la liquidation, l'emploi de vos fonds. Où sont vos capitaux, 

s'il y a capital ? où sont vos propriétés, s'il y a propriété ? Bref, montrez-nous un compte de 

tutelle, et dites-nous ce que vous donne ou vous assure votre mère. » (CM, 563) Solonet, qui sait 

que la fortune d’Évangélista n’existe plus, essaie d’éloigner la conversation du sujet de la dot : 

« Monsieur le comte de Manerville aime-t-il mademoiselle Évangélista ? » (CM, 563) Mais 
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comme on a déjà vu, le mariage n’est pas un acte d’amour et Mathias répond : « Il en veut faire 

sa femme, si toutes les convenances se rencontrent. Je ne suis pas un enfant, il s'agit ici de nos 

affaires, et non de nos sentiments. » (CM, 563) Après que Solonet admet que la famille 

d’Évangélista n’a « pas un liard », Mathias tient tout de suite à parler avec son client, Paul.  

 Pendant que les deux notaires négocient, les fiancés et Mme Évangélista s’amusent en 

parlant du mariage imminent. Du moins, la mère et Paul parlent de Natalie. Fille naïve, elle 

semble ne rien comprendre des implications de contrat pour elle : « Me donner, me donner. Que 

dites-vous tout bas? » (CM, 565) Personne ne considère Natalie, parce que le Code la rend 

impuissante à diriger son propre destin. Elle se dit : « Par quelle bizarrerie ne me dit-on rien de 

mes affaires? » (CM, 580) En fait, Solonet lui dit : « Vous êtes mineure, mademoiselle, ne vous 

en plaignez pas. » (CM, 582) Après la révélation de la dot inexistante, Mme Évangélista joue 

parfaitement le rôle de la femme ignorante pour sauver le mariage de sa fille. Elle dit : 

 J'ignorais ce qu'était un mariage en France, je suis Espagnole et créole. J'ignorais 
qu'avant de marier ma fille il fallût savoir le nombre de jours que Dieu 
m'accorderait encore, que ma fille souffrirait de ma vie, que j'ai tort de vivre et 
tort d'avoir vécu. Quand mon mari m'épousa, je n'avais que mon nom et ma 
personne. Mon nom seul valait pour lui des trésors auprès desquels pâlissaient les 
siens. Quelle fortune égale un grand nom? Ma dot était la beauté, la vertu, le 
bonheur, la naissance, l'éducation. L'argent donne-t-il ces trésors? (CM, 570) 

 
Sa tactique réussit : malgré les avertissements multiples prononcés par Mathias (« La ruine du 

comte de Manerville ne s'accomplira pas sous mes yeux. » [CM, 569], ou bien « sa femme le 

ruinerait par ses reprises le jour où quelque malheur adviendrait. » [CM, 570]), Paul veut 

absolument épouser Mlle Évangélista malgré le mensonge et la révélation des prodigalités de sa 

mère. Il faut rappeler ici que le Code définit clairement les responsabilités de tutelle de Mme 
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Évangélista. La partie de l’héritage du père qui allait à sa fille devait être gérée par sa mère, mais 

non pas entamée, et plus tard, au moment de son mariage, rendue sous forme de dot.4  

 Enfin, le contrat est fait. Mme Évangélista doit vendre sa maison et donner ses diamants à 

sa fille pour reconstituer la dot. Mais elle est victorieuse dans sa bataille contre son gendre. Sa 

victoire vient des termes du majorat, ou le droit de succession établi par Mathias justement pour 

contrer Mme Évangélista. Voici la dernière clause ajoutée au contrat par Solonet juste avant la 

signature du contrat. Solonet dit à Mathias: 

Mon cher confrère, malgré votre habileté vous n'avez prévu ni le cas où monsieur 
de Manerville décéderait sans enfants ni celui où il mourrait ne laissant que des 
filles. Dans ces deux cas, le majorat donnerait lieu à des procès avec les 
Manerville, car alors 
 
                     Il s'en présentera, gardez-vous d'en douter! 
 
Je crois donc nécessaire de stipuler que dans le premier cas le majorat sera soumis 
à la donation générale des biens faite entre les époux et que dans le second 
l'institution du majorat sera caduque. La convention concerne uniquement la 
future épouse. (CM, 600) 

 
En réalisant sa victoire, Mme Évangélista prononce « Signons » et le contrat est signé. La mère, 

qui craignait le sort de sa fille auparavant, se réjouit : « Non, ma fille ne sera pas ruinée ; mais 

lui! Ma fille aura le nom, le titre et la fortune. S'il arrive à Natalie de s'apercevoir qu'elle n'aime 

pas son mari, si elle en aimait un jour irrésistiblement un autre, Paul sera banni de France! et ma 

fille sera libre, heureuse, et riche. » (CM, 600) En effet, les espoirs de Mme Évangélista vont se 

réaliser à la fin de l’histoire.  

  Bien que Le Contrat de mariage présente un exemple détaillé du fonctionnement d’un 

contrat de mariage, il existe d’autres exemples du contrat de mariage dans La Comédie humaine. 

Pour rendre cette analyse plus riche, on peut considérer deux autres œuvres où une discussion du 

contrat et de la jeune fille à marier apparaît. Mémoires de deux jeunes mariées (publié en 1840) 
                                                
4 Voir les articles du Chapitre III « Du régime dotal » du Titre V dans Livre III du Code. 
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raconte l’histoire de deux jeunes amies, Renée de Maucombe et Louise de Chaulieu. Les deux 

filles, qui ont été au couvent ensemble, écrivent des lettres l’une à l’autre. Dans ces lettres, les 

deux filles expriment leurs perspectives sur l’amour et le mariage. Renée qui habite en province 

(Louise vit à Paris) est la première à entrer dans la vie conjugale. L’arrangement de son mariage 

illustre la situation habituelle chez les familles aristocratiques. Renée décrit comment sa famille 

décidé de la marier au fils du baron de l’Estorade : 

Douze mille livres, produit annuel des biens de madame de l'Estorade, 
accumulées avec les économies paternelles, font au pauvre garde d'honneur une 
fortune considérable en Provence, quelque chose comme deux cent cinquante 
mille livres, outre ses biens au soleil. Le bonhomme l'Estorade avait acheté, la 
veille du jour où il devait revoir le chevalier, un beau domaine mal administré, où 
il se propose de planter dix mille mûriers qu'il élevait exprès dans sa pépinière, en 
prévoyant cette acquisition. Le baron, en retrouvant son fils, n'a plus eu qu'une 
pensée, celle de le marier, et de le marier à une jeune fille noble. Mon père et ma 
mère ont partagé pour mon compte la pensée de leur voisin dès que le vieillard 
leur eut annoncé son intention de prendre Renée de Maucombe sans dot, et de lui 
reconnaître au contrat toute la somme qui doit revenir à ladite Renée dans leurs 
successions. (MM, 219) 

 
Évidemment, c’est à la fortune de l’Estorade que les parents de Renée s’intéressent plutôt qu’au 

bonheur de leur fille unique. Comme pendant la négociation du contrat de mariage de Natalie 

Évangélista, personne ne consulte Renée en décidant de son avenir. Il faut aussi analyser la 

signification de la phrase « prendre Renée de Maucombe sans dot. » Les deux filles étaient 

condamnées au couvent auparavant justement pour que leurs familles n’aient pas à fournir les 

dots nécessaires pour arranger leurs mariages. Renée elle-même comprend bien sa situation : 

« Voilà comment les familles nobles de la Provence éludent l'infâme Code civil du sieur de 

Buonaparte, qui fera mettre au couvent autant de filles nobles qu'il en a fait marier. » (MM, 219) 

Si c’est vraiment la raison pour laquelle ses parents l’ont enfermée au couvent, Renée a bien de 

la chance qu’ils aient trouvé un mari pour elle qui l’accepte sans dot, ou plutôt qui reconnaît une 

dot sous forme d’une dette à payer sur la succession de ses parents. Elle se résigne à son sort de 
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femme en disant : « [N]éanmoins j'ai consenti gracieusement à devenir madame de l'Estorade, à 

me laisser doter de deux cent cinquante mille livres, mais à la condition expresse d'être maîtresse 

d'arranger la bastide et d'y faire un parc […] Dans un mois je serai madame de l'Estorade… » 

(MM, 220) La dot de Renée n’existe pas en réalité ; les « deux cent cinquante mille livres » qui 

fournit sa dot sont ce qu’elle héritera de ses parents à l’occasion de leur mort. La famille de 

l’Estorade signe le contrat de mariage en acceptant que M. de l’Estorade recevra la somme dotale 

plus tard. Nous reviendrons sur ce mariage arrangé pour l’analyser plus en détail. 

 Mais l’histoire de Renée est accompagnée par celle de sa meilleure amie qui avait été 

enfermée au couvent avec elle. Si Renée de Maucombe est la fille obéissante, Louise de 

Chaulieu sera la fille rebelle. En sortant du couvent à cause d’une maladie qui menace de la tuer, 

Louise reçoit l’appartement luxueux de sa grand-mère décédée, la princesse de Vaurémont. 

Louise raconte les derniers mots que sa grand-mère lui dit : « J'aurai soin que tu ne sois point 

sacrifiée, tu seras indépendante et à même de marier qui tu voudras. » (MM, 202) Cette femme 

noble de l’Ancien Régime comprend très bien que même à l’époque de la Restauration, si une 

jeune n’est pas « indépendante », c’est-à-dire, si elle ne dispose pas d’un capital pour sa dot, elle 

n’est pas libre de choisir un époux. Mais nous verrons que disposer ce cet argent laissé par sa 

grand-mère n’est pas chose simple dans une famille où le père a des ambitions. Louise se trouve 

donc libérée du couvent, établie à Paris, mais elle rencontre bien vite les limites de sa nouvelle 

liberté qu’elle décrit dans une première lettre à Renée : « Eh! quoi, mon père, au lieu d'employer 

cette somme à me marier, me laissait mourir au couvent? » (MM, 200) Elle a très bien compris 

que son père gère son capital en faveur de son frère (qui, d’ailleurs, se montre très froid envers sa 

sœur—sachant sans doute ce que son père fait pour lui et contre elle). Éventuellement le père de 
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Louise va lui parler assez franchement de sa situation. Après le retour du couvent, il entre dans 

son appartement pour lui expliquer la position actuelle de sa fortune : 

Ma chère, vous avez à vous habiller, à vous arranger ici […] Mais n’ayez nul 
souci : votre fortune est assez considérable pour que vous ne soyez à charge ni à 
votre mère ni à moi […] [V]otre grand-mère vous a laissé cinq cent mille francs 
qui étaient ses économies […] Cette somme a été placée sur le grand-livre. 
L’accumulation des intérêts a produit aujourd’hui environ quarante mille francs 
de rente. Je voulais employer cette somme à constituer la fortune de votre second 
frère ; aussi dérangez-vous beaucoup mes projets ; mais dans quelque temps peut-
être y concourrez-vous : j’attendrai tout de vous-même. Vous me paraissez plus 
raisonnable que je ne le croyais. Je n’ai pas besoin de vous dire comment se 
conduit une demoiselle de Chaulieu ; la fierté peinte dans vos traits est mon sûr 
garant. (MM, 206-207) 

  
Ce passage rend la situation de Louise en tant que fille de son père très claire. Elle possède une 

fortune considérable, mais elle n’est pas indépendante selon l’espoir de sa grand-mère. Son père 

lui fait savoir qu’il a voulu se servir de cette fortune en faveur de son frère comme Louise le 

comprend parfaitement : « Ma fortune doit être [au] fils le marquis. » (MM, 207) Voilà la 

situation complexe de cette jeune fille : elle est riche, mais elle reste sous la tutelle de son père, 

qui dispose du capital de son héritage, à condition d’être en position de le lui rendre dans la 

succession au moment de sa mort.  Tant qu’elle n’est pas mariée, elle ne peut pas en disposer 

elle-même, comme les articles de Code l’indiquent clairement et l’on pourrait se servir du capital 

de sa fortune sans son accord.5  

 L’histoire de Louise de Chaulieu va se transporter en Espagne où M. de Chaulieu va être 

nommé ambassadeur du roi. Louise doute des motivations de son père quand il se prépare à 

l’amener dans ce pays étranger : « Peut-être me marierai-je en Espagne, et peut-être la pensée de 

mon père est-elle de m'y marier sans dot, absolument comme on te marie à ce reste de vieux 

garde d'honneur », écrit-elle à Renée (MM, 230) Cette conclusion expliquerait la conversation 

                                                
5 Voir l’article 942 du Code (Livre III, Chapitre IV, Section Ire) : « Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne 
seront point restitués contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations. » 
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suivante où le père dit que la fortune de Louise sera employée à « constituer un majorat » à son 

frère. (MM, 244) La pauvre fille se plaint que son père la destitue. Mais M. de Chaulieu lui 

explique qu’elle va l’accompagner à Madrid parce que « [n]ous ne trouverons pas en France 

d'homme qui veuille pour femme une jeune fille de la plus haute noblesse sans dot et qui lui en 

reconnaisse une. Si ce mari se rencontrait, il appartiendrait à la classe des bourgeois parvenus. » 

(MM, 244) Le seul mariage possible en France serait avec quelqu’un d’une classe inférieure, car 

un partenaire de la haute aristocratie où évolue la grande famille Chaulieu exigerait une dot à la 

hauteur de cette famille. Soit à cause de cette déclaration paternelle, soit à cause de ses propres 

sentiments, Louise tombe amoureuse, précisément, d’un bourgeois : son maître d’espagnol, 

Felipe Hénarez. « Il y a tant d’audace dans l’amour d’un bourgeois pour une fille noble! » (MM, 

245) Cet acte est manifestement un défi à son père, mais le « bourgeois » est en réalité un noble, 

le baron de Macumer. Après une cour assez passionnée, les deux décident de se marier. 

Cependant, il faut que Louise obtienne la permission de son père pour contracter le mariage. 

Voilà comment elle l’obtient :  

Monsieur, pour un petit nombre d'amis, vous mariez au neveu d'un ambassadeur 
votre chère Armande à qui cet ambassadeur, désireux d'une telle alliance et qui l'a 
mendiée assez long-temps, assure au contrat de mariage son immense fortune et 
ses titres après sa mort en donnant, dès à présent, aux deux époux cent mille livres 
de rente et reconnaissant à la future une dot de huit cent mille francs. Votre fille 
pleure, mais elle plie sous l'ascendant irrésistible de votre majestueuse autorité 
paternelle. (MM, 292) 

 
Louise flatte son père d’un ton ironique en le nommant sa « majestueuse autorité paternelle », 

mais cette fille intelligente comprend néanmoins qu’elle doit jouer le rôle de fille docile. Elle 

fournit à son père un scénario qui peut satisfaire à la société et lui explique les termes d’une 

transaction contre l’attente d’une succession. Bien que Louise et son amie Renée vivent dans des 

milieux très éloignés (Paris/province, haute noblesse/noblesse de province), les termes du contrat 
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de mariage se ressemblent étrangement. Comme Mme Évangélista prétend ignorer les lois 

françaises sur le mariage en même temps qu’elle les manipule, Louise adhère aux termes du 

Code en faisant sa demande : « Les enfans de la famille […] sont tenus, avant de contracter le 

mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur 

mère. » (CN, I, V, 151) Quand son père remarque qu’« il est bien temps de la marier », Louise 

continue à maintenir son obéissance parfaitement jouée en répondant : « Oui, si vous le voulez. » 

(MM, 293) 

 Quel est le dénouement de ses savantes stratégies déployées par le père et sa fille? 

Aussitôt qu’elle se rassure que ses parents acceptent de la marier, Louise instruit son amant 

Felipe : « Allez me demander dans la matinée à mon père. Il veut garder ma fortune ; mais vous 

vous engagerez à me la reconnaître au contrat sans l'avoir reçue, et vous serez sans aucun doute 

agréé. » (MM, 295) Bien que les termes du contrat de mariage ressemblent à ceux du mariage de 

Renée, le rôle des deux jeunes femmes n’est pas du tout le même. Quoiqu’elle doive obtenir la 

permission des parents pour se marier, Louise a choisi son mari ; les parents de Renée ont choisi 

M. de l’Estorade sans jamais avoir consulté leur fille. L’autorité avec laquelle Louise dirige son 

fiancé diffère de la déférence qu’elle exhibe en communiquant avec ses parents quand ils ont 

décidé d’accepter la proposition de mariage avec le baron de Macumer : « J'ai tout simplement 

répondu que, si monsieur Hénarez s'était entendu avec mon père, je n'avais aucune raison de 

m'opposer à leurs désirs. » (MM, 296) En effet, les Chaulieu gagnent vraiment dans la 

négociation du contrat de mariage parce que la famille va disposer de la fortune de Louise à 

cause de la « générosité de Sarrasin » de Felipe. Mais Louise montre clairement à sa mère qu’elle 

n’est pas dupe des nécessités légales d’un mariage dans le grand monde : « je ne suis pas la 

commère pour laquelle vous me faites l'honneur de me prendre. » (MM, 300) Cependant, quelles 
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que soient les différences entre les situations sociales de Louise et son amie Renée, et quoiqu’il y 

ait une inégalité dans leur marge de manœuvre personnelle, ce qui est frappant ici, c’est qu’elles 

se trouvent toutes les deux dans une situation civile identique devant le mariage : elles sont sans 

dot, et pour que leurs mariages se fassent, leurs futurs époux doivent reconnaître, dans un 

contrat, une dot qui n’existe pas—contre la promesse de la restitution d’un capital ou d’une 

propriété au moment de la succession. 

 Les deux exemples que nous venons d’explorer portent sur des familles aristocratiques et 

plutôt riches. Il faut bien préciser que la problématique du contrat concerne souvent les mariages 

aristocratiques dont Balzac « présente successivement les échecs, puis la caricature. » (Michel, 

146). Un spécialiste balzacien définit le mariage aristocratique dans La Comédie humaine ainsi : 

Une affaire politique ou financière (ce qui est tout un) : l’esprit de fidélité n’a plus 
cours, il faut seulement survivre et, à défaut des pouvoirs, conserver un prestige 
chancelant. L’aristocratie ruinée sacrifie ses cadets et, spécialement, ses filles. La 
tradition en est ancienne, dira-t-on ; mais elle n’est plus acceptée parce que seul 
l’esprit de caste, ou mieux l’égoïsme de l’instinct de conservation l’alimente 
maintenant. (Michel, 148) 

 
Nous avons choisi de nous concentrer principalement sur ce type de mariage dans notre analyse, 

mais un exemple pour montrer le contraste avec le mariage dans une autre classe sociale peut 

être utile.  Il faut se rappeler que le Code Napoléon s’applique à tous les niveaux de la société 

française. Et la pratique de la dot, en particulier, rend le mariage parfois difficile dans le milieu 

des classes populaires : « Dans la classe pauvre, le mariage est peu répandu, pour d’évidents 

motifs économiques. » (Barthes, 286) 

 Le mariage de Madame Jules dans Ferragus (publié en 1833) illustre parfaitement les 

différences entre le mariage contractuel des aristocrates et celui des personnes pauvres. Jules 

Desmarets, le futur mari de Mme Jules, est le prototype du jeune homme qui travaille dur pour 

s’élever au-dessus de son rang social. A l’encontre des aristocrates qui ne travaillent jamais et 
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qui peuvent mener une existence de loisir, « il avait toutes les vertus républicaines des peuples 

pauvres : il était sobre, avare de son temps, ennemi des plaisirs. […] Son peu de fortune 

l'obligeait à une vie austère, et il domptait ses fantaisies par de grands travaux. »  (F, 54-55) 

Balzac dépeint ce genre d’homme en le décrivant dans le passage suivant : « Le seul écueil que 

rencontrent ces belles âmes est leur probité même. Voient-ils une pauvre fille, ils s'en 

amourachent, l'épousent, et usent leur existence à se débattre entre la misère et l'amour. La plus 

belle ambition s'éteint dans le livre de dépense du ménage. » (F, 55) Ainsi les hommes pauvres 

constituent les amants les plus fidèles, mais en même temps, ce passage indique le problème 

financier d’un ménage sans capital au moment du départ : les dépenses du ménage retardent, 

sinon empêchent, le couple de sortir de la spirale de la pauvreté. Dès le premier moment où Jules 

Desmarets voit Clémence, « une jeune personne de la plus rare beauté » « ces deux êtres 

s’aimèrent alors religieusement. » (F, 55) Voilà comment le mariage de ces deux jeunes réussit : 

La jeune personne était dans une de ces circonstances affreuses où l'égoïsme a 
placé certains enfants. Elle n'avait pas d'Etat-Civil, et son nom de Clémence, son 
âge furent constatés par un acte de notoriété publique. Quant à sa fortune, c'était 
peu de chose. Jules Desmarets fut l'homme le plus heureux en apprenant ces 
malheurs. Si Clémence eût appartenu à quelque famille opulente, il aurait 
désespéré de l'obtenir ; mais elle était une pauvre enfant de l'amour, le fruit de 
quelque terrible passion adultérine : ils s'épousèrent. (F, 56)  

 
Ici il n’y a pas de négociation d’un contrat de mariage, pas de dispute à propos de la somme 

dotale, pas de complexité en établissant le majorat pour les enfants éventuels ; ce mariage est un 

mariage pur, l’union de deux personnes qui s’aiment. Entre Jules et Clémence, il existe un 

« amour vrai, amour pur, heureux surtout. » (F, 57) Mais ce mariage, est-t-il vraiment 

l’exception à l’hypothèse qu’il n’y a point de mariages heureux dans La Comédie humaine? 

Nous allons répondre à cette question plus tard dans notre analyse. 
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Si le Code rend l’entrée dans le mariage complexe, il complique le mariage et la vie 

quotidienne encore plus. On a déjà commencé à aborder la question de l’amour dans le mariage. 

Ici on la traitera plus précisément. La plupart des mariages balzaciens dans La Comédie humaine 

font partie des mariages contractuels comme ceux analysés ci-dessus. À part quelques exemples 

exceptionnels, personne ne se marie par amour chez Balzac. Il existe une séparation 

fondamentale entre le sentiment de l’amour et l’institution du mariage : l’amour appartient à la 

nature tandis que le mariage appartient aux lois de la société : « A rencontre de la nature et de la 

loi, de la religion et de la société, le mariage est une institution où l’amour humain met en cause 

à la fois l’exigence religieuse– « l’absolu »– et la règle sociale dans ses aspects juridiques et 

politiques. » (Michel, 11) On ne s’occupera pas de la religion ici mais on s’intéresse plutôt à 

l’idée du mariage comme institution sociale et légale, et non pas comme manifestation de 

l’amour naturel. Dans la Physiologie du mariage, Balzac pose la question suivante : « Que le 

mariage est une institution nécessaire au maintien des sociétés, mais qu'il est contraire aux lois 

de la nature? » (PM, 913) Alors, les femmes mariées dans La Comédie humaine, comment 

peuvent-elles naviguer ce monde paradoxal du mariage qui force la nature à lutter contre la 

société? 

Pour répondre à cette question, on doit reprendre l’analyse du Code Napoléon pour 

analyser les articles qui énumèrent les devoirs (au lieu des droits) de la femme mariée en 

particulier. Chapitre VI du Titre V dans le Livre premier du Code précise « des droits et des 

devoirs respectifs des époux. » Un seul article de ce chapitre montre l’impuissance absolue des 

femmes. Article 213 (Livre I, Titre V, Chapitre VI) du Code déclare : « Le mari doit protection à 

sa femme, la femme obéissance à son mari. » Cette phrase simple donne la toute puissance au 

mari et donc le Code Civil renforce « l’infériorité de la femme en la vouant au service, sinon au 
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plaisir, de son mari. » (Tetu, 7) Comme le dit Renée de l’Estorade : « Toute femme mariée 

apprend à ses dépens les lois sociales qui sont incompatibles en beaucoup de points avec celles 

de la nature. […] La loi naturelle et le code sont ennemis, et nous sommes le terrain sur lequel ils 

luttent. » (MM, 272) Mariée à un homme qu’elle n’aime pas, Renée de l’Estorade représente la 

jeune femme type d’un mariage balzacien. Ses paroles dans Mémoires de deux jeunes mariées 

donnent expression explicite à la notion que l’amour n’existe pas dans le mariage et que le 

mariage du Code est contre nature.  

Une femme presque philosophe (son interlocutrice, Louise, la traite de philosophe à un 

moment donné dans la correspondance : « Ah! mon ange, le mariage rend philosophe? » [MM, 

259]), Renée exprime ses propres idées sur le mariage dans ses lettres à son amie Louise. Ses 

idées proviennent de sa propre vie au cours de laquelle elle a « cruellement étudié le rôle de 

l'épouse et de la mère de famille. » (MM, 271) Même si elle médite beaucoup sur la position des 

femmes, elle accepte les règles sociales et son mariage contractuel en jouant son rôle de femme 

et de mère de façon irréprochable. Contrairement à son amie Louise qui est une fille insoumise, 

Renée est l’épouse parfaite d’après le Code Napoléon parce qu’elle est obéissante comme il est 

requis dans l’article 213 du Code. Pour interpréter les paroles de Renée, il est important qu’on 

comprenne sa position. En premier lieu, elle doit épouser Louis de l’Estorade pour éviter un 

retour au couvent : « Après avoir deviné que si je n'épousais pas Louis je retournerais au 

couvent, j'ai dû, en termes de jeune fille, me résigner. » (MM, 250) Qui plus est elle n’aime pas 

cet homme «  de cet amour qui fait que le cœur bat quand on entend un pas, qui nous émeut 

profondément aux moindres sons de la voix, ou quand un regard de feu nous enveloppe. » (MM, 

237) Renée justifie l’absence de l’amour dans son mariage en disant : « Le mariage se propose la 

vie, tandis que l'amour ne se propose que le plaisir ; mais aussi le mariage subsiste quand les 
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plaisirs ont disparu, et donne naissance à des intérêts bien plus chers que ceux de l'homme et de 

la femme qui s'unissent. » (MM, 251) Pourquoi est-ce qu’elle accepte que l’amour ne convient 

pas au mariage?  Elle l’accepte parce qu’elle comprend la situation dans laquelle le Code la met :  

Si l'amour est la vie du monde, pourquoi d'austères philosophes le suppriment-ils 
dans le mariage? Pourquoi la Société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la 
Femme à la Famille en créant ainsi nécessairement une lutte sourde au sein du 
mariage? lutte prévue par elle et si dangereuse qu'elle a inventé des pouvoirs pour 
en armer l'homme contre nous, en devinant que nous pouvions tout annuler soit 
par la puissance de la tendresse, soit par la persistance d'une haine cachée. […] 
Les lois ont été faites par des vieillards, les femmes s'en aperçoivent ; ils ont bien 
sagement décrété que l'amour conjugal exempt de passion ne nous avilissait point, 
et qu'une femme devait se donner sans amour une fois que la loi permettait à un 
homme de la faire sienne. […] J'étais un être auparavant, et je suis maintenant une 
chose! […] Mes réflexions… m'ont conduite à penser que l'amour dans le mariage 
est un hasard sur lequel il est impossible d'asseoir la loi qui doit tout régir. (MM, 
278-279) 
 

Bref, dans le mariage, l’amour n’existe pas parce que la loi ne peut pas le régir. Le mariage est 

une nécessité sociale : « Acte social fondateur, le mariage est le régime qui ordonne la 

biographie concrète, au jour le jour, de l’écrasante majorité des contemporains ; il entre aussi 

forcément en résonance avec ce qui paraphe définitivement sa réussite ou son échec : la prise de 

congé où s’apprécie le bilan d’une vie. » (Berthier, 283) Enfin, Renée résume ses théories sur le 

mariage et les lois de la nature en disant que « le viatique du mariage est dans ces mots : 

résignation et dévouement! » (MM, 299)  

Bien d’autres femmes de La Comédie humaine se trouvent entre la misère et le Code dans 

leur mariage sans amour. Sans aucune puissance légale, les femmes mariées doivent utiliser 

d’autres moyens pour survivre à la vie conjugale. Bien que l’amour vrai ne puisse pas surmonter 

les obstacles du Code, les femmes peuvent l’employer. Selon Renée de l’Estorade : 

Une femme doit alors avoir les charmes d'une maîtresse et les qualités d'une 
épouse. Mettre de l'incertitude dans les plaisirs, n'est-ce pas prolonger l'illusion et 
perpétuer les jouissances d'amour-propre auxquelles tiennent tant et avec tant de 
raison toutes les créatures? L'amour conjugal, comme je le conçois, revêt alors 
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une femme d'espérance, la rend souveraine, et lui donne une force inépuisable, 
une chaleur de vie qui fait tout fleurir autour d'elle. Plus elle est maîtresse d'elle-
même, plus sûre elle est de rendre l'amour et le bonheur viables. […] L'influence 
d'une femme doit être entièrement secrète. […] Telle est la tâche assez belle … 
qui suffit à la gloire d'une femme. (MM, 254) 
 

En mettant « l’incertitude dans les plaisirs » de la vie conjugale, la femme peut « prolonger 

l’illusion » de l’amour et en faisant cela, elle crée un certain pouvoir malgré sa faiblesse 

institutionnelle du point de vue du Code. La femme détourne le Code en employant « l’amour 

conjugal » pour son propre intérêt. Cette parole de Renée rappel certaines autres conversations 

dans La Comédie humaine sur ce sujet. Pendant ces conversations, un parent, soit mère, soit père, 

donne des conseils à la fille sur le mariage. Une scène fréquente est celle de la veille du mariage 

quand la mère enseigne à sa fille comment agir avec son mari. Quoique nous n’ayons pas le 

temps ici de poursuivre la question de la maternité dans les œuvres de Balzac (c’est un thème qui 

fournirait toute autre thèse), ces discussions clandestines démontrent comment les femmes 

balzaciennes jouent de façon stratégique avec l’amour conjugal pour éviter la misère.  

 Un thème qui réapparaît dans ce type de conversation est l’idée de l’amour de la jeune 

fille, c’est-à-dire l’amour idéalisé par une fille naïve. On a déjà remarqué que la plupart des 

femmes balzaciennes ne se marient pas par amour, mais il existe des exceptions, comme Louise 

de Chaulieu. La première conversation qu’on doit examiner est celle de Louise de Chaulieu avec 

sa mère avant son mariage avec l’espagnol Felipe. Sa mère lui dit : « Tu épouses un homme que 

tu aimes. […] L’amour que tu ressens est un amour de petite fille, l’amour naturel à toutes les 

femmes qui sont nées pour s’attacher à un homme. » (MM, 301) Cette idée d’« un amour de 

petite fille » reprend celle d’un autre parent dans La Comédie humaine, le père de Julie 

d’Aiglemont dans un autre roman balzacien, La Femme de trente ans (publié entre 1830 et 

1832). Comme dans la conversation de Louise avec sa mère, le père de Julie lui donne des 
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conseils sur le mariage. Julie, comme Louise, veut se marier avec un homme qu’elle aime, Victor 

d’Aiglemont. Tout comme Mme de Chaulieu, le père de Julie l’avertit que l’amour « de petite 

fille » ne durera pas probablement que jusqu’au mariage : 

Les jeunes filles se créent souvent de nobles, de ravissantes images, des figures 
tout idéales, et se forgent des idées chimériques sur les hommes, sur les 
sentiments, sur le monde ; puis elles attribuent innocemment à un caractère les 
perfections qu'elles ont rêvées, et s'y confient ; elles aiment dans l'homme de leur 
choix cette créature imaginaire ; mais plus tard, quand il n'est plus temps de 
s'affranchir du malheur, la trompeuse apparence qu'elles ont embellie, leur 
première idole enfin se change en un squelette odieux. (FT, 1050) 

 
Par ailleurs, le père de Julie lui prévient du caractère de Victor : « Un jour tu déploreras 

amèrement sa nullité, son défaut d'ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en amour, et 

mille autres chagrins qui te viendront par lui. » (FT, 1051) Julie ne tient pas compte des craintes 

de son père et épouse Victor. Balzac n’explique pas comment Julie surmonte les vœux de son 

père en réalisant son mariage avec Victor, mais « elle avait… pour son malheur, triomphé de son 

père. » (FT, 1054) Par contre, Louise obtient la permission de se marier. Probablement ses 

parents n’auraient jamais consenti à ce mariage s’il n’y avait pas eu avantage à le faire. Ces deux 

filles aristocratiques qui se marient par amour offrent des exemples rares d’un sursaut 

« féministe » dans La Comédie humaine. Il semble que la volonté de Louise et de Julie 

corresponde à une exigence du féminisme formulée dès 1830, celle du « droit d’aimer. » 

(Bolster, 105) Bien que ces deux histoires se passent 1830 dans la chronologie du récit raconté, 

Balzac les écrit après cette année.6 On peut spéculer que l’apparition de ce féminisme historique 

des années 1830 influence Balzac, qui de toutes façons était toujours très au courant des 

mouvements culturels et sociaux de son époque. On conçoit le « droit d’aimer » de plusieurs 

façons : « certains voulaient simplement autoriser les jeunes filles à se marier avec l’homme de 

                                                
6 L’histoire de La Femme de trente ans commence en 1813 ; Balzac l’écrit entre 1830 et 1832. L’histoire de 
Mémoires de deux jeunes mariées commence en 1823 ; ce roman est publié en 1840. 
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leur choix, et permettre à la femme de divorcer de son époux ; d’autres voulaient une véritable 

émancipation sexuelle. » (Bolster, 105) Manifestement, Louise et Julie défendent le « droit 

d’aimer » en épousant les homme qu’elles choisissent.  

Que Louise ait le « droit d’aimer » ou non, sa mère affirme qu’elle épouse son amant 

seulement parce que les parents le lui permettent. Madame de Chaulieu explique la situation de 

« nous », c’est-à-dire toutes femmes confrontées au mariage : « Si nous n'aimons pas celui que 

nous avons choisi, la faute en est et à nous et à lui, quelquefois à des circonstances qui ne 

dépendent ni de nous ni de lui ; et néanmoins rien ne s'oppose à ce que ce soit l'homme que notre 

famille nous donne, l'homme à qui s'adresse notre cœur, qui soit l'homme aimé. » (MM, 301-302) 

En plus, Madame de Chaulieu tient sa fille à distance au sens figuré et même physique. 

Evidemment c’était elle qui a voulu garder sa fille au couvent et « qui prescrivait toujours le 

noviciat comme seul remède » à la maladie de Louise. (MM, 198) Ceci constitue un point 

récurrent, c’est-à-dire, les mères se distancient souvent de leurs filles dans La Comédie humaine. 

On suppose qu’elles créent cette distance car elles devront éventuellement sacrifier leurs filles au 

mariage, et, par conséquent, garder un rapport de proximité sentimentale mènera fatalement à un 

moment de séparation encore plus difficile à supporter. Mme de Chaulieu doit quand même 

préparer sa fille pour son entrée dans le mariage en lui faisant « les recommandations sérieuses 

que toutes les mères font à leurs filles. » (MM, 301) Voici ces recommandations :  

Faire de son mari son amant est une œuvre aussi délicate que celle de faire de son 
amant son mari, et tu viens de t'en acquitter à merveille. […] Songe donc dès à 
présent que dans les trois premiers mois de ton mariage tu pourrais devenir 
malheureuse si, de ton côté, tu ne te soumettais pas au mariage avec l'obéissance, 
la tendresse et l'esprit que tu as déployés dans tes amours […] N'espère pas trop 
d'abord du mariage, il te donnera peut-être plus de peines que de joies. Ton 
bonheur exige autant de culture qu'en a exigé l'amour. Enfin, si par hasard, tu 
perdais l'amant, tu retrouverais le père de tes enfants. Là, ma chère enfant, est 
toute la vie sociale. Sacrifie tout à l'homme dont le nom est le tien, dont l'honneur, 
dont la considération ne peuvent recevoir la moindre atteinte qui ne fasse chez toi 



Hickey, Balzac 29 

la plus affreuse brèche. Sacrifier tout à son mari n'est pas seulement un devoir  
absolu pour des femmes de notre rang, mais encore le plus habile calcul. Le plus 
bel attribut des grands principes de morale, c'est d'être vrais et profitables de 
quelque côté qu'on les étudie. […] En toute chose, nous devons savoir souffrir en 
silence. (MM, 301-302) 
 

Madame de Chaulieu répète le langage du Code en évoquant l’idée de se soumettre « au mariage 

avec l’obéissance. » Elle dépeint le mariage d’une façon pessimiste en insistant sur le fait qu’« il 

te donnera peut-être plus de peines que de joies. » Mais la mère veut tout bonnement préparer sa 

fille pour la réalité du mariage. Les mots qu’elle emploie évoquent une question posée par 

Renée : « Pourquoi la Société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la Femme à la Famille en 

créant ainsi nécessairement une lutte sourde au sein du mariage? » (MM, 278) Mme de Chaulieu 

répète que le « devoir absolu » de la femme est de « sacrifier tout à son mari » et qu’elle doit 

« souffrir en silence. » Voilà comment le mariage fonctionne comme la plus grande immolation 

de la vie féminine nous l’avons suggéré ci-dessus.  

 Un deuxième exemple de ce type de conversation se trouve dans Le Contrat de mariage. 

Après la signature du contrat de mariage, Madame Évangélista parle avec sa fille naïve pour lui 

donner des conseils. Mais contrairement à la conversation entre la mère et la fille de Chaulieu, 

Mme Évangélista a des arrière-pensées. Ayant déjà décidé que son gendre est son ennemi, Mme 

Évangélista veut détourner Natalie de son mari : « travailler ses idées, les éclaircir, les 

coordonner, lui préparer un moyen de dominer la vie de Paul, et lui fournir un plan. » (CM, 604) 

Parce que Natalie a « en sa mère une croyance aveugle » (CM, 606), Mme Évangélista la 

manipulera. Ses recommandations sur le mariage diffèrent apparemment de celles de Mme de 

Chaulieu :  

D'abord, ma chère enfant, la cause de la perte des femmes mariées qui tiennent à 
conserver le cœur de leurs maris […] la cause principale des désunions conjugales 
se trouve dans une cohésion constante qui n'existait pas autrefois […] Le contact 
perpétuel n'est pas moins dangereux entre les enfants et les parents qu'il l'est entre 



Hickey, Balzac 30 

les époux. […] Mets donc entre Paul et toi les barrières du monde […] Par ce 
système tu ne perdras rien de ton prix. Quand pour aller jusqu'au bout de 
l'existence, deux êtres n'ont que le sentiment, ils en ont bientôt épuisé les 
ressources, et bientôt l'indifférence, la satiété, le dégoût arrivent. Une fois le 
sentiment flétri, que devenir? Sache bien que l'affection éteinte ne se remplace 
que par l'indifférence ou par le mépris. Sois donc toujours jeune et toujours neuve 
pour lui. Qu'il t'ennuie, cela peut arriver, mais toi ne l'ennuie jamais. […] Donner 
le bonheur ou le recevoir, sont deux systèmes de conduite féminine séparés par un 
abîme. (CM, 609-610) 

 
Ce passage plein de conseils saisissants se résume donc comme ceci : pour conserver le cœur 

d’un mari, une femme doit passer peu de temps avec lui. Quand Natalie se plaint qu’elle ne 

comprend pas, la mère lui explique franchement qu’elle doit refuser le plaisir intime à son mari : 

« Si tu aimes Paul au point de faire tout ce qu’il voudra, s’il te donne vraiment le bonheur, tout 

sera dit, tu ne sera pas la maîtresse. » (CM, 610) Pour reprendre les paroles de Renée de 

l’Estorade, Natalie doit « mettre de l'incertitude dans les plaisirs. » (MM, 254) Mme Évangélista 

précise qu’ « une femme ardemment désirée peut tout demander… Sers-toi de l’empire que te 

donnera la première passion de ton mari pour l’habituer à t’obéir. » (CM, 611) Si Mme de 

Chaulieu encourage sa fille à se conformer au Code en obéissant à son mari, Mme Évangélista 

munit sa fille des moyens pour défier la loi et pour que son mari lui obéisse. La fille naïve 

demande à sa mère « pourquoi tout cela? » (CM, 612) à laquelle la mère répond :  

Parce que, mon enfant, le mariage dure toute la vie et qu'un mari n'est pas un 
homme comme un autre. Aussi, ne fais jamais la folie de te livrer en quoi que ce 
soir. Garde une constante réserve dans tes discours et dans tes actions, tu peux 
même aller sans danger jusqu'à la froideur, car on peut la modifier à son gré, 
tandis qu'il n'y a rien au delà des expressions extrêmes de l'amour. Un mari, ma 
chère, est le seul homme avec lequel une femme ne peut rien se permettre. Rien 
n'est d'ailleurs plus facile que de garder sa dignité. […] Je dois te dire tout à toi, 
mon enfant, car pour toi la vie avec ses complications, la vie où deux volontés 
doivent s'accorder, va commencer demain! Songes-tu bien à cette difficulté? Le 
meilleur moyen d'accorder vos deux volontés est de t'arranger à ce qu'il n'y en ait 
qu'une seule au logis. Beaucoup de gens prétendent qu'une femme se crée des 
malheurs en changeant ainsi de rôle ; mais, ma chère, une femme est ainsi 
maîtresse de commander aux événements au lieu de les subir, et ce seul avantage 
compense tous les inconvénients possibles. (CM, 612) 
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Madame Évangélista encourage sa fille à contourner les lois du Code pour qu’elle devienne 

« maîtresse de commander aux événements au lieu de les subir. » Mlle Évangélista doit éviter les 

« expressions extrêmes de l’amour » et se comporter froidement avec son mari. À la fin, Mlle 

Évangélista réussit à employer les conseils de sa mère et son mari l’aime et lui obéit aveuglément 

jusqu’à sa ruine.  

Julie d’Aiglemont dans La Femme de trente ans n’a pas de mère pour lui enseigner 

comment se comporter avec son mari. Après avoir épousé Victor contre les conseils de son père, 

la vie conjugale rend Julie vraiment misérable. Une année après leur mariage, Victor amène sa 

femme chez sa tante Madame de Listomère où Julie va rester pendant qu’il fait campagne pour 

Napoléon. Madame de Listomère reconnaît la misère de Julie et donc elle prend le rôle de mère 

pour Julie en lui donnant des conseils comme ceux de Madame de Chaulieu et de Madame 

Évangélista. Premièrement, quand Madame de Listomère lui demande si elle aime son mari, 

Julie demande à son tour  « ne faut-il pas bien aimer un homme pour l'épouser? » (FT, 1059) 

Cette riposte dévoile la naïveté de Julie ; elle continue à croire que l’amour résistera aux effets 

destructeurs du Code. Bientôt, Madame de Listomère découvre la raison principale pour la 

misère de Julie : Victor la « cherche trop souvent. » (FT, 1065) Julie se plaint : « Mes sens sont 

engourdis, je suis sans idées, enfin, je vis difficilement. Mon âme est oppressée par une 

indéfinissable appréhension qui glace mes sentiments et me jette dans une torpeur continuelle. Je 

suis sans voix pour me plaindre et sans paroles pour exprimer ma peine. Je souffre, et j'ai honte 

de souffrir en voyant Victor heureux de ce qui me tue. » (FT, 1066) Personne ne lui a jamais 

enseigné comment éviter les avances de son mari. Madame de Listomère lui souhaite d’être 

heureuse et elle lui promet : « Ma nièce, je vous le formerai. Je mettrai fin au triste désaccord, 

assez naturel, qui vous conduirait à vous haïr l'un et l'autre, à souhaiter un divorce, si toutefois 
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vous n'étiez pas morte avant d'en venir au désespoir. » (FT, 1067) Hélas, « le malheur de Julie 

devait être complet. » (FT, 1068) Victor la rappelle à Paris à cause de la chute de Napoléon et 

aussitôt Julie « perdit la comtesse de Listomère-Landon… la seule personne qui, par d’adroits 

conseils, pouvait rendre l’accord de la femme et du mari plus parfait, cette personne était 

morte. » (FT, 1070)  

Sans figure maternelle, Julie n’apprend pas à conserver le cœur de son mari en mettant 

« les barrières du monde » entre eux. Selon Mme Évangélista encore, Julie a tort quoiqu’elle soit 

la maîtresse de son mari. Elle devient de plus en plus misérable à cause de son impuissance 

conjugale : elle adhère complètement au Code par son obéissance totale à son mari même si 

Victor est un homme bête : « N'était-elle pas obligée d'honorer une idole creuse, de protéger son 

protecteur, pauvre être qui, pour salaire d'un dévouement continu, lui jetait l'amour égoïste des 

maris, ne voyait en elle que la femme, ne daignait ou ne savait pas, injure toute aussi profonde, 

s'inquiéter de ses plaisirs, ni d'où venaient sa tristesse et son dépérissement? » (FT, 1073) Après 

la naissance de sa première enfant, Hélène, « la vie […] fut plus cruelle que jamais » pour Julie. 

(FT, 1075) La cruauté de la vie de Julie provient de son échec à « conserver un grand empire sur 

Victor » : « Son mari s'était, par degrés, déshabitué d'elle. Ce refroidissement d'une affection déjà 

si tiède et tout égoïste pouvait amener plus d'un malheur que son tact fin et sa prudence lui 

faisaient prévoir. » (FT, 1073) En effet, Victor a une liaison romantique avec Madame de Sérizy 

et donc Julie arrive à une « situation critique » plein des « dangers ». (FT, 1077) En craignant 

l’avenir pour lui et sa fille, Julie décide de séduire son mari pour les sauver : 

Elle demeura pendant huit jours préoccupée de son avenir, en proie à son 
malheur, qu'elle étudiait en cherchant les moyens de ne pas mentir à son cœur, de 
regagner son empire sur le marquis, et de vivre assez long-temps pour veiller au 
bonheur de sa fille. Elle résolut alors de lutter avec sa rivale, de reparaître dans le 
monde, d'y briller ; de feindre pour son mari un amour qu'elle ne pouvait plus 
éprouver, de le séduire. […] Ce manège odieux était le seul remède possible à ses 
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maux. […] Pour sauver sa fille, elle devina tout à coup les perfidies, les 
mensonges des créatures qui n'aiment pas, les tromperies de la coquetterie, et ces 
ruses atroces qui font haïr si profondément la femme chez qui les hommes 
supposent alors des corruptions innées. […] Mais elle avait l'âme trop belle, 
l'esprit trop délicat, et surtout trop de franchise pour être long-temps complice de 
ces fraudes. […] En effet, chez une jeune femme dont le cœur est encore pur, et 
où l'amour est resté vierge, le sentiment de la maternité même est soumis à la voix 
de la pudeur. La pudeur n'est-elle pas toute la femme? (FT, 1079-1080) 

 
À cause de son malheur, Julie tombe malade et elle doit quitter Paris. Son mari la confie à un 

anglais, Lord Arthur Greenville, qui aime Julie. Les deux demeurent à la campagne pendant 

quelques mois et Lord Greenville la soigne. Bien que les deux amants n’aient jamais de rapports 

intimes, Julie est heureuse en éprouvant le vrai amour pour la première fois. De plus, elle 

retrouve « la fraîcheur de la jeunesse et toute sa beauté » et Victor redevient « passionnément 

amoureux » d’elle. (FT, 1093) Mais maintenant que Julie connaît le vrai amour et le bonheur, 

elle ne permet pas à son mari de la maltraiter. Elle lui dit : 

Mon ami, vous avez déjà failli me tuer ; vous le savez. Si j'étais encore une jeune 
fille sans expérience, je pourrais recommencer le sacrifice de ma vie ; mais je suis 
mère, j'ai une fille à élever et je me dois autant à elle qu'à vous. […] Tenez, vous 
avez étourdiment oublié dans un tiroir trois lettres de madame de Sérizy, les voici. 
Mon silence vous prouve que vous avez en moi une femme pleine d'indulgence, et 
qui n'exige pas de vous les sacrifices auxquels les lois la condamnent ; mais j'ai 
assez réfléchi pour savoir que nos rôles ne sont pas les mêmes, et que la femme 
seule est prédestinée au malheur. Ma vertu repose sur des principes arrêtés et 
fixes. Je saurai vivre irréprochable, mais laissez-moi vivre. (FT, 1093-1094) 

 
On voit encore l’idée du mariage comme un sacrifice qui doit être celle des deux époux, mais 

« les lois », ou surtout le Code, « condamnent » exclusivement la femme. Julie insiste sur le fait 

que c’est « la femme seule » qui est « prédestinée au malheur » et voilà donc comment la femme 

balzacienne n’échappe jamais à son sort inévitable. En outre nous devons mentionner que le 

« sacrifice » de Julie n’est pas simplement celle de son bonheur ou sa liberté mais celle de sa vie. 

La maladie dont elle souffre au début est une affection physique que « la fatidique nuit de noces 

semble avoir déclenchée. […] Les causes de cette « maladie conjugale » sont immédiatement 
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rapportées aux buts que visent les hommes à travers le mariage : la reproduction de l’espèce et la 

transmission des propriétés. » (Nesci, 100)  Toute la vie conjugale est réglée par le Code, même 

les rapports intimes. Les soucis de Julie au sujet de sa fille viennent probablement de la question 

de cette « transmission des propriétés. » Bien que le narrateur ne le dise pas expressément, nous 

pouvons supposer que Julie a peur de mourir en laissant sa fille sans mère. Si elle meurt et son 

mari a d’autres enfants, la dot de sa fille Hélène pourrait être mise en doute, ce à quoi Julie fait 

allusion : « Quel sera le sort d’Hélène? […] Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent 

folles, elles meurent ; pour elles aucune pitié! » (FT, 1119)  

Poursuivons donc cette question de la femme comme propriété. La femme ressemble à 

une marchandise grâce au Code : elle a un prix (sa dot), on règle le commerce des femmes entre 

les hommes (avec le contrat de mariage), et la femme est comme un objet inanimé sans droits 

(les devoirs de la femme mariée). Balzac explique: 

La femme est une propriété que l'on acquiert par contrat, elle est mobilière, car la 
possession vaut titre ; enfin, la femme n'est, à proprement parler, qu'une annexe 
de l'homme ; or, tranchez, coupez, rognez, elle vous appartient à tous les titres. Ne 
vous inquiétez en rien de ses murmures, de ses cris, de ses douleurs ; la nature l'a 
faite à notre usage et pour tout porter : enfants, chagrins, coups et peines de 
l'homme. (PM, 1030) 

 
N’oublions pas la dot toutefois. Quoiqu’elles appartiennent aux maris, les femmes apportent les 

biens aux mariages sous forme de dot. Il existe plusieurs articles du Code pour régler le 

commerce des femmes. L’article 1428 (Livre III, Titre V, Chapitre II, Partie I, Section II) du 

Code dit : « Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme. » Les femmes 

balzaciennes se trouvent face à cette loi et elles cherchent des moyens pour la contourner et pour 

diriger leurs propres affaires.  

 Deux personnages remarquables montrent l’ingéniosité des femmes dans La Comédie 

humaine. La baronne Delphine de Nucingen et la comtesse Anastasie de Restaud sont les filles 
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du Père Goriot, le personnage tragique du père qui se sacrifie complètement et qui donne son 

nom au roman Le Père Goriot (publié en 1835). M. Goriot emploie toute sa fortune pour établir 

les dots de ses filles pour qu’elles puissent faire des mariages avantageux : Delphine « aimait 

l'argent : elle épousa Nucingen, banquier d'origine allemande qui devint baron du Saint-Empire » 

et Anastasie, qui «  avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à quitter la maison 

paternelle pour s'élancer dans les hautes sphères sociales », épouse un comte de l’ancienne 

noblesse. (PG, 104) Mariages brillants pour des filles bourgeoises, néanmoins les deux 

demoiselles Goriot ne réalisent point le bonheur dans le mariage. Malgré la générosité de leur 

père, elles tombent dans la misère financière. Quant à la femme du banquier, « Madame de 

Nucingen est au supplice, elle se dépite. » (PG, 142) En parlant à son amant (ou plutôt d’un 

jeune homme qui voudrait être son amant), Eugène de Rastignac, Delphine explique sa situation : 

[S]achez que monsieur de Nucingen ne me laisse pas disposer d'un sou : il paye 
toute la maison, mes voitures, mes loges ; il m'alloue pour ma toilette une somme 
insuffisante, il me réduit à une misère secrète par calcul. […] Nous sommes si 
jeunes, si naïves, quand nous commençons la vie conjugale! […] Le mariage est 
pour moi la plus horrible des déceptions, je ne puis vous en parler […] Comme il 
avait pris ma dot, il a payé ; mais en stipulant désormais pour mes dépenses 
personnelles une pension à laquelle je me suis résignée, afin d'avoir la paix. […] 
Si quelques femmes se vendent à leurs maris pour les gouverner, moi au moins je 
suis libre! (PG, 164-165) 
 

Le baron de Nucingen exerce son pouvoir pour gérer les biens personnels de sa femme. Il ne lui 

donne pas assez d’argent pour vivre à son aise. Delphine ne demande pas à son mari davantage 

d’argent parce qu’elle est « trop fier pour l’implorer ». (PG, 164) Elle est si désespérée qu’elle a 

recours à son nouvel amant pour gagner l’argent ; elle lui donne quelques francs et il joue à la 

roulette. Enfin Delphine a besoin de se tourner vers son père : 

Il a jeté tous ses capitaux et les miens dans des entreprises à peine commencées ; 
et pour lesquelles il a fallu mettre de grandes sommes en dehors. Si je le forçais à 
me représenter ma dot, il serait obligé de déposer son bilan ; tandis que, si je veux 
attendre un an, il s'engage sur l'honneur à me rendre une fortune double ou triple 
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de la mienne en plaçant mes capitaux dans des opérations territoriales à la fin 
desquelles je serai maîtresse de tous les biens. (PG, 250-251) 

 
Goriot proteste contre l’état misérable de sa fille en râlant contre son gendre « perfide » et 

« mauvais ». (PG, 251) Le mari de Delphine lui a proposé une solution à son problème 

financier : « Il m'a nettement proposé […] la liberté […] si je voulais être, en cas de malheur, un 

instrument entre ses mains, enfin si je voulais lui servir de prête-nom. » (PG, 251) Le baron de 

Nucingen suggère à sa femme de s’associer à ses escroqueries bancaires. Julie d’Aiglemont a 

raison de dire que la femme a une destinée « vue sous ses deux faces : une prostitution publique 

et la honte, une prostitution secrète et le malheur. » (FT, 1119) Se servir de sa femme comme 

prête-nom, comme instrument, est une autre forme de prostitution. Le père Goriot crie qu’il y a 

des lois contre ce type d’homme mais Delphine comprend le Code : « Non, mon père, il n'y a pas 

de lois contre lui. » (PG, 253) Pour garder sa liberté et pour pourvoir faire chambre à part et ne 

plus être en relations intimes avec lui, Delphine de Nucingen permet à son mari de détruire la 

fortune de sa famille. 

  Tout comme sa sœur malheureuse, Anastasie de Restaud, l’autre fille de Goriot, se 

trouve dans une situation financière précaire. Si Delphine se marie avec un banquier parce 

qu’elle aime l’argent, c’est sa sœur qui apporte la fortune à son propre mariage au comte de 

Restaud. Mais, comme beaucoup de femmes balzaciennes, elle n’aime point son mari et donc 

elle a un amant, le comte Maxime de Trailles. Selon Madame de Beauséant, un autre personnage 

important dans La Comédie humaine comme nous le verrons, le comte de Restaud est 

« amoureux fou… pour s’être enfariné de mademoiselle Anastasie » parce qu’ « elle est entre les 

mains de monsieur de Trailles. » (PG, 89) Delphine révèle le secret de cette liaison adultère de sa 

sœur à son père et elle dévoile aussi comment Anastasie est tombée dans une crise financière :  
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Selon certaines personnes, monsieur de Trailles aurait souscrit des lettres de 
change montant à cent mille francs, presque toutes échues, et pour lesquelles il 
allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants à un 
juif, ces beaux diamants que vous avez pu lui voir, et qui viennent de madame de 
Restaud la mère. (PG, 247) 

 
Cette histoire est vraie comme nous le voyons dans une autre nouvelle de La Comédie humaine 

qui s’appelle Gobseck (publié en 1830), qui doit être lu comme la suite et la fin du Père Goriot. 

Dans cette petite œuvre, Balzac raconte toute l’histoire de la vente des diamants pour payer les 

dettes de l’amant de Madame de Restaud. Le narrateur de l’histoire, l’avocat Monsieur Derville, 

décrit la pauvre comtesse qui arrive chez Gobseck, l’usurier : « J'ai lu sur cette physionomie 

l'avenir de la comtesse. [Le comte de Trailles] se ruinera, la ruinera, ruinera le mari, ruinera les 

enfants, mangera leurs dots… » (G, 634) Sans argent pour subvenir aux besoins de son amant, 

Anastasie doit vendre « les diamants de famille auxquels tient tant monsieur de Restaud » pour 

« sauver la vie de Maxime. » (PG, 257) Mais, comme nous avons vu dans l’article du Code cité 

ci-dessus, elle n’a pas le droit de vendre les biens da la famille. Gobseck explique : « Cette 

femme étant en puissance de mari, le réméré sera nul… » (G, 649) Grâce à Derville, le vente à 

réméré a réussi.7 Quelques moments après la sortie de Mme de Restaud et son amant, le comte 

de Restaud arrive chez Gobseck pour demander ses diamants. Il invoque le Code en disant à 

Gobseck: « Monsieur, vous venez d'acheter à vil prix des diamants de famille qui n'appartenaient 

pas à ma femme […] Elle est en puissance de mari […] Elle n'avait pas le droit de disposer de 

ces diamants. » (G, 651-652) Gobseck gagne à la fin et le comte de Restaud signe « un acte par 

lequel le comte reconnut avoir reçu de l’usurier une somme de quatre-vingt-cinq mille francs, 

intérêts compris, et moyennant la reddition de laquelle Gobseck s’engageait à remettre les 

diamants au comte. » (G, 653) Enfin, voilà ce qui se passe. Restaud dit : « Préparez les actes 

                                                
7 « Ceci… constitue un acte que nous appelons vente à réméré, convention qui consiste à céder et transporter une 
propriété mobilière ou immobilière pour un temps déterminé, à l’expiration duquel on peut rentrer dans l’objet en 
litige, moyennant une somme fixée. » (G, 647-648) 
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nécessaires pour transporter à Gobseck la propriété de mes biens. […] En cas de mort, Gobseck 

vous instituerait légataire de mes propriétés. » (G, 655) La fortune de Restaud appartient à 

l’usurier. 

 Gobseck suggère au comte de Restaud que certains de ses enfants ne sont pas à lui. De 

plus, il dit : « Peut-être voudriez-vous sauver votre fortune, la réserver à un ou deux de vos 

enfants. » (G, 653) Le comte accuse sa femme de le tromper et il lui demande directement : « Ai-

je un enfant à moi? » (PG, 258) Anastasie répond que seul le fils aîné, Ernest, est à son mari. 

Pour punir sa femme, le comte exige sa signature sur un acte de vente de ses biens : « Vous 

signerez la vente de vos biens quand je vous le demanderai. » (PG, 258) Comme il a fait pour 

son autre fille, le père Goriot conseille à Anastasie : « Ne signe jamais cela. » (PG, 258) Elle suit 

les conseils de son père mais plus tard, son mari est mourant. À son lit de mort, le comte de 

Restaud accuse encore sa femme de ruiner la famille : « Je vous ai laissée dévorer votre fortune, 

voulez-vous maintenant dévorer la mienne, ruiner mon fils! » (G, 665) Il ne reconnaît qu’un 

enfant (« Je n’ai qu’un enfant. ») et enfin à sa mort, Anastasie croit qu’il a vraiment déshérité les 

autres enfants. Elle trouve les papiers de son mari et les brûlent ; mais Derville dévoile son 

erreur: « ces papiers étaient leurs titres de propriété. » (G, 667) Gobseck devient « le légitime 

propriétaire des biens » jusqu’à sa propre mort où toute la fortune de Restaud est restaurée au fils 

aîné «  tout en constituant à la comtesse de Restaud sa mère, à son frère et à sa sœur, des dots et 

des parts suffisantes. » (G, 672) 

 En analysant Gobseck, on doit insister sur le fait que le narrateur du texte est un avocat. 

Derville raconte l’histoire d’Anastasie de Restaud et les diamants à une femme noble, la 

vicomtesse de Grandlieu, et sa fille, Camille, qui est amoureuse du fils aîné de la famille de 

Restaud, Ernest. La vicomtesse de Grandlieu veut savoir si Ernest de Restaud sera un bon mari 
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pour sa fille, c’est-à-dire qu’il possède une fortune acceptable. Dans La Comédie humaine, le 

Code Napoléon règlent même les rapports interpersonnels et donc l’avocat devient un 

personnage clé pour interpréter les lois. L’histoire de ce conflit conjugal entre Anastasie et le 

comte de Restaud ne peut pas être présenté que par un avocat, le mieux, et bien probablement le 

seul, qui comprend la situation légale pour des époux. De plus, Gobseck, l’usurier, aide Derville 

à résoudre la dispute et il se montre d’être très courant aux droits des époux. On peut supposer 

qu’un grand nombre de situations que Gobseck rencontre sont liées à des conflits entre époux. 

 Au centre du litige de Gobseck est la vente des diamants de Restaud qui est un vol selon 

les provisions du Code comme nous avons vu. Gobseck sait que la vente n’est pas légale et que 

le comte a des chances de récupérer ces bijoux devant la justice, mais il sait aussi que le scandale 

d’un procès exposerait les secrets du ménage. Pour résoudre la situation complexe, Gobseck 

devient l’allié secret du comte. Derville, qui a de la pitié pour la comtesse, veut les protéger, elle 

et tous ses enfants, mêmes les enfants illégitimes, et il pousse Gobseck vers une solution du 

conflit dans laquelle les enfants illégitimes ne seraient pas déshérités. Anastasie de Restaud 

ignore les lois complexes du Code et elle ne comprend pas ce qui a été négocié entre Gobseck et 

son mari. Sa situation en tant que femme mariée est déjà problématique, mais dans Gobseck, elle 

se trouve en face d’un usurier qui sait manipuler le système dans tous ses détails légaux.  

 La Duchesse de Langeais (publié en 1834) raconte une autre histoire des difficultés 

affrontées par des femmes mariées. Les deux femmes de Goriot étaient bourgeoises avant leurs 

mariages aux hommes aristocratiques, mais Antoinette de Navarreins appartient à une « famille 

ducale, qui, depuis Louis XIV, avait pour principe de ne point abdiquer son titre dans ses 

alliances. » (DL, 231) Il est inévitable qu’elle se marie avec un homme noble pour renforcer le 

pouvoir de sa famille parce que « le mariage n’est qu’un devoir dont on s’acquitte bien entendu 
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selon les bienséances les plus scrupuleuses. » (Berthier, 284) Dans le cas des mariages 

d’Anastasie de Restaud et de Delphine de Nucingen, leurs dots généreuses leur accordent la 

capacité d’épouser des hommes d’un rang social plus haut. Antoinette est « belle et pauvre » et 

donc elle épouse le marquis de Langeais pour « obéir à la vieille politique de leurs familles. » 

(DL, 231) Même si les trois femmes font partie de différents classes sociales, leurs mariages se 

ressemblent en ceci : elles n’aiment point leurs maris. Voilà la situation da la vie conjugale des 

Langeais : 

En 1818, monsieur le duc de Langeais commandait une division militaire, et la 
duchesse avait, près d'une princesse, une place qui l'autorisait à demeurer à Paris, 
loin de son mari, sans scandale. […] Le duc et la duchesse vivaient donc 
entièrement séparés, de fait et de cœur, à l'insu du monde. Ce mariage de 
convention avait eu le sort assez habituel de ces pactes de famille. Les deux 
caractères les plus antipathiques du monde s'étaient trouvés en présence, s'étaient 
froissés secrètement, secrètement blessés, désunis à jamais. Puis, chacun d'eux 
avait obéi à sa nature et aux convenances. (DL, 231-232)  
 

De façon intéressante, il y a aussi dans le Code des articles sur le devoir de la femme d’habiter 

avec son mari. L’article 214 (Livre I, Titre V, Chapitre VI) déclare : « La femme est obligée 

d’habiter avec le mari, et de le suivre par-tout [je souligne] où il juge à propos de résider. » C’est 

bien possible que la situation particulière des Langeais les exempte de suivre cet article à cause 

du poste militaire du duc. En tout cas, l’absence de son mari permet à la duchesse de Langeais de 

vivre comme elle veut tant qu’elle respecte les convenances imposées par la société parisienne.  

En tenant le premier rang de la société du faubourg Saint-Germain, la duchesse de 

Langeais « menait cette vie creuse, exclusivement remplie par le bal, par les visites faites pour le 

bal, par des triomphes sans objet, par des passions éphémères, nées et mortes pendant une 

soirée. » (DL, 234) Mais une soirée à un bal comme des autres, elle rencontre le marquis Armand 

de Montriveau. Un homme assez mystérieux qui est « l’objet d’une curiosité générale », le 

marquis de Montriveau tombe amoureux de la duchesse en se disant « J’aurai pour maîtresse 



Hickey, Balzac 41 

madame de Langeais. » (DL, 249) Là commence une histoire d’amour turbulente. La duchesse 

de Langeais est coquette, sachant « se promettre à plusieurs hommes et ne pas se donner », parce 

qu’elle doit « conserver les apparences. » (DL, 260-262) Elle n’est pas libre d’aimer M. de 

Montriveau parce qu’elle est une femme aristocratique et surtout mariée. Finalement, le marquis 

de Montriveau devient si frustré qu’il conçoit le projet d’enlever la duchesse pour qu’il puisse lui 

parler dans une scène assez choquante. Pendant leur longue conversation, le marquis de 

Montriveau reproche à la duchesse d’être si cruelle, de jouer de lui. Quand elle crie qu’elle 

l’aime vraiment, le marquis de Montriveau n’est pas ému. Au lieu de prendre son amante dans 

ses bras, il menace de la marquer d’une croix au front. Mais il ne le fait pas et il la ramène au bal 

d’où il l’avait enlevée.  

 Bien qu’Armand brise leur rapport, Antoinette devient presque folle de lui. Elle se 

résigne d’attendre chaque jour en dehors de sa maison pour le voir. « [M]adame de Langeais a 

commis la plus noble des imprudences » en se comportant comme ça. (DL, 316) Elle renonce «  

au monde, à son rang, à sa fortune, à la considération. » (DL, 316) (En réalité, la duchesse ne va 

pas chez Montriveau ; elle y envoie sa voiture. Mais elle ne prête pas attention aux 

« apparences » et donc elle détruit sa propre réputation.) Quand ses actions indécentes reçoivent 

l’attention de la société parisienne, la famille de la duchesse intervient. L’oncle de son mari, le 

duc de Grandlieu, admet le caractère déplorable de son neveu en disant qu’il est « assez avare, 

personnel en diable. » (DL, 325) Apparemment, le duc de Langeais, comme le mari de Mme de 

Nucingen auparavant, garde la fortune de sa femme et il la laisse pauvre en utilisant « les cent 

mille livres de rente » que Mme de Langeais a héritées pour payer « les plaisirs de ses 

maîtresses. » (DL, 325) En même temps que le duc de Grandlieu reconnaît que sa nièce est 

« garrottée par les lois, obligée de dire amen à ces arrangements-là » (DL, 325), il doit lui 
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renseigner sur les conséquences possibles de sa conduite imprudente pour servir les intérêts de la 

famille : 

[A]lors que deviendrez-vous sans mari? Ménagez donc le vôtre au même titre que 
vous soignez votre beauté, qui est après tout le parachute des femmes, aussi bien 
qu'un mari. […] Cela étant, par bonheur ou par malheur vous aurez des enfants ? 
Qu'en ferez-vous? Des Montriveau? … ils ne succèderont point à toute la fortune 
de leur père. Vous voudrez leur donner toute la vôtre et lui toute la sienne. […] 
Vous trouverez les lois contre vous. […] Hé! bien, je me résume par un mot que 
vous devez méditer : une femme ne doit jamais donner raison à son mari. […] 
[L]a vie est tout bonnement une complication d'intérêts et de sentiments ; et pour 
être heureux, surtout dans la position où vous êtes, il faut tâcher d'accorder ses 
sentiments avec ses intérêts. Qu'une grisette fasse l'amour à sa fantaisie cela se 
conçoit ; mais vous avez une jolie fortune, une famille, un titre, une place à la 
cour, et vous ne devez pas les jeter par la fenêtre. Pour tout concilier, que venons-
nous vous demander? De tourner habilement la loi des convenances au lieu de la 
violer. […] Renoncez à votre salut en deux minutes, s'il vous plaît de vous 
damner ; d'accord! Mais réfléchissez bien quand il s'agit de renoncer à vos rentes. 
Je ne connais pas de confesseur qui nous absolve de la misère. (DL, 325-327) 

 
Ici nous voyons presque tous les éléments du mariage qui ont été au cœur de notre analyse. Sans 

mari, la duchesse de Langeais ne deviendra rien comme son oncle le suggère. De plus, le duc de 

Grandlieu pose la question difficile des enfants illégitimes. On pourrait citer le Code encore, qui 

explique précisément le cas des enfants adultérins. L’article 312 (Livre I, Titre VII, Chapitre I) 

dit ceci :  

L’enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui-ci 
pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le 
trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet 
enfant, il était, soit par cause d’éloignement [je souligne], soit par l’effet de 
quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.  

 
Si une autre femme, comme Madame de Nucingen par exemple, peut cacher la vraie paternité de 

ses enfants parce qu’elle habite toujours avec son mari, la duchesse de Langeais ne peut jamais 

employer cette excuse. Légalement mariée au duc de Langeais, ses enfants illégitimes 

n’hériteraient rien de Langeais s’il ne les reconnaît pas. Le duc de Grandlieu souligne aussi que 

sa nièce n’est pas « une grisette », une fille pauvre. Grâce à sa condition sociale, il faut qu’elle 
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respecte « la loi des convenances » pour qu’elle ne perde pas ses rentes, l’argent nécessaire pour 

vivre.   

 Une deuxième parente de la duchesse lui donne des conseils, c’est sa tante, la princesse 

de Blamont-Chauvry. Cette femme illustre, « le plus poétique débris du règne de Louis XV », 

comprend la situation de sa nièce parce qu’elle a eu aussi des liaisons romantiques pendant sa 

jeunesse. (DL, 317) Cette conversation rappelle celles qu’on a analysées auparavant, où une 

femme donne des conseils à une autre plus jeune. La princesse dit : 

Je sais, moi, par expérience… que tu feras ce qui te plaira ; et c'est ce que j'aurais 
fait à ton âge. Seulement, mon cher bijou, je n'aurais pas abdiqué le droit de faire 
des ducs de Langeais. Ainsi comporte-toi décemment. […] Mets-toi donc dans la 
position de pouvoir, si tu avais le malheur d'en être à te repentir, te trouver encore 
la femme de monsieur de Langeais. […] Une imprudence, c'est une pension, une 
vie errante, être à la merci de son amant ; c'est l'ennui causé par les impertinences 
des femmes qui vaudront moins que toi, précisément parce qu'elles auront été 
très-ignoblement adroites. (DL, 331) 

 
Cette femme de l’Ancien Régime remarque aussi la possibilité que la duchesse de Langeais 

aurait des enfants illégitimes et donc elle abdiquerait « le droit de faire des ducs de Langeais. » 

Encore une fois on insiste sur le fait que le mariage existe pour « la reproduction de l'espèce. » 

(PM, 956) Si la duchesse de Langeais ne veut pas « une vie errante », elle doit se comporter 

assez noblement pour garder son mari et son titre. En fait, Antoinette écoute les paroles de son 

oncle et de sa tante. Elle écrit une dernière lettre à son amant dans laquelle elle dit qu’il doit 

venir à la voir dans trois heures ; et s’il ne vient pas, elle quittera le monde pour jamais. M. de 

Montriveau ne répond pas à cet ultimatum et la duchesse de Langeais s’enferme dans un couvent 

en Espagne où personne ne peut pas la trouver pendant des années.  

Nous avons donc vu comment le Code Napoléon rend les femmes balzaciennes 

malheureuses légalement. La question est donc de savoir comment ses tristes histoires finissent. 

Existe-t-il des fins heureuses pour les personnages de La Comédie humaine que nous avons 
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analysés? Ou est-ce « qu’il n’y a pas de mariages entièrement heureux? » (PM, 914) comme 

Balzac se demande? Pour illustrer l’étendue de la misère conjugale pour ces femmes, nous 

examinons un personnage de plus : la vicomtesse Clara de Beauséant. L’histoire tragique de cette 

femme lie ensemble beaucoup d’éléments du mariage balzacien de La Comédie humaine.  Le 

mariage des Beauséant est fait pour l’argent et les alliances, et réglé par le Code comme tous les 

autres.   

 Madame de Beauséant est « l’une des reines de la mode à Paris. » (PG, 43) Mariée au 

vicomte de Beauséant, cette femme vit dans le luxe. Ce personnage apparaît dans plusieurs textes 

de La Comédie humaine mais nous nous concentrons sur deux textes, Le Père Goriot et La 

Femme abandonnée (publié en 1832). Dans ces textes, l’histoire du mariage des Beauséant n’est 

pas racontée explicitement. Comme femme aristocratique, nous supposons que ce mariage a été 

fait pour les raisons typiques : l’argent et les alliances entre des familles aristocratiques. Le 

couple Beauséant ne s’aiment pas mais ils arrangent leur vie conjugale pour qu’ils puissent avoir 

des amants en même temps qu’ils respectent les convenances imposées par la société parisienne 

et le Code. À travers l’histoire du Père Goriot, Madame de Beauséant poursuit une relation 

amoureuse avec « un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Ajuda-

Pinto. » (PG, 79) Le vicomte de Beauséant respect « bon gré, mal gré, cette union 

morganatique. » (PG, 79) Mais cette liaison sera la ruine sociale de Madame de Beauséant : 

Monsieur d'Ajuda devait se marier. Il épousait une demoiselle de Rochefide. Dans 
toute la haute société une seule personne ignorait encore ce mariage, cette 
personne était madame de Beauséant. […] Quoiqu'il fût venu pour notifier ce 
mariage à la vicomtesse, le beau Portugais n'avait pas encore osé dire un traître 
mot. Pourquoi? rien sans doute n'est plus difficile que de notifier à une femme un 
semblable ultimatum. (PG, 80) 

 
Un homme aristocratique comme le marquis d’Ajuda-Pinto ne peut pas esquiver son propre 

devoir de faire un mariage stratégique. À cause de la lâcheté de M. d’Ajuda, Mme de Beauséant 
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se trouve dans une situation embarrassante. Quand une de ses amies, la duchesse de Langeais en 

fait, lui demande si elle sait que « demain les bans de monsieur d'Ajuda-Pinto et de 

mademoiselle de Rochefide se publient » (PG, 86), Mme de Beauséant répond assez 

violemment en insultant la famille de la fiancé de son amant : « Un de ces bruits dont s'amusent 

les sots. Pourquoi monsieur d'Ajuda porterait-il chez les Rochefide un des plus beaux noms du 

Portugal? Les Rochefide sont des gens anoblis d'hier. » (PG, 86) Mme de Langeais révèle que 

Mlle de Rochefide « réunira deux cent mille livres de rente », c’est-à-dire que la motivation pour 

faire ce mariage est l’argent, même si Mme de Beauséant insiste que « Monsieur d’Ajuda est 

trop riche pour faire de ces calculs. » (PG, 86) Cette femme balzacienne est la femme la plus 

puissante que nous avons présentée jusqu’ici. Elle se défend contre ce mariage :  

Pour quelques jours encore cette illustre femme, la plus poétique figure du 
faubourg Saint-Germain, resta victorieuse, et fit suspendre le mariage de 
mademoiselle de Rochefide avec le marquis d'Ajuda-Pinto. Mais ces derniers 
jours, que la crainte de perdre son bonheur rendit les plus ardents de tous, 
devaient précipiter la catastrophe. Le marquis d'Ajuda, de concert avec les 
Rochefide, avait regardé cette brouille et ce raccommodement comme une 
circonstance heureuse : ils espéraient que madame de Beauséant s'accoutumerait à 
l'idée de ce mariage et finirait par sacrifier ses matinées a un avenir prévu dans la 
vie des hommes. Malgré les plus saintes promesses renouvelées chaque jour, 
monsieur d'Ajuda jouait donc la comédie, et la vicomtesse aimait à être trompée. 
(PG, 100-101) 

 
Enfin, « le roi signe… le contrat de mariage » du marquis d’Ajuda-Pinot et de Mlle Rochefide et 

« le monde se rit d'une infamie ». (PG, 269) Madame de Nucingen remarque que « tout Paris va 

se porter chez [Mme de Beauséant], comme le peuple encombre la Grève quand il doit y avoir 

une exécution. N'est-ce pas horrible d'aller voir si cette femme cachera sa douleur, si elle saura 

en mourir? » (PG, 274) À cause de son « exécution » sociale, Mme de Beauséant décide de 

s’enfuir de Paris : « Je ne verrai plus jamais ni Paris ni le monde. […] Je vais partir pour aller 
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m'ensevelir au fond de la Normandie. […]  J'ai l'éternité devant moi, j'y serai seule, et personne 

ne m'y demandera compte de mes larmes. » (PG, 280) 

 Continuons à suivre l’histoire de Madame de Beauséant dans son exil en Normandie. Si 

elle était la reine de Paris autrefois, Madame de Beauséant devient un paria dans la société de 

Normandie. Comme « une femme séparée de son mari », personne ne l’admet dans les bonnes 

maisons : « La vicomtesse a eu d'autant plus de tort dans ses escapades que monsieur de 

Beauséant est un galant homme, un homme de cour : il aurait très-bien entendu raison. » (FA, 

469) Un homme peut ignorer les liaisons de sa femme si elle se conduit discrètement. Mais 

Madame de Beauséant n’a pas respecté les convenances en essayant de faire obstacle au mariage 

d’Ajuda-Pinto et elle a fait honte à son mari. Abandonnée par son amant et renoncée par son 

mari, elle n’a pas d’avenir :  

N'étant ni mère ni épouse, repoussée par le monde, privée du seul cœur qui pût 
faire battre le sien sans honte, ne tirant d'aucun sentiment les secours nécessaires à 
son âme chancelante, elle devait prendre sa force sur elle-même, vivre de sa 
propre vie, et n'avoir d'autre espérance que celle de la femme abandonnée : 
attendre la mort, en hâter la lenteur malgré les beaux jours qui lui restaient encore. 
(FA, 476-477) 

 
Dans La Comédie humaine, la femme a besoin d’un homme pour avoir une position sociale. Il 

semble que Madame de Beauséant n’a plus d’identité parce qu’elle abdique son trône parisien en 

trompant publiquement son mari. Sans enfants, sans mari, et sans amis, elle se trouve seule en 

Normandie. Mais elle se sortira vite de cette solitude en trouvant un nouvel amant. Un jeune 

homme, le baron Gaston de Nueil, demeure en Normandie pour se remettre d’« une maladie 

inflammatoire causée par quelque excès d'étude, ou de vie peut-être. » (FA, 643) Comme Eugène 

de Rastignac dans Le Père Goriot, le baron de Deuil est fasciné par cette femme régale. Il dupe 

Madame de Beauséant et se fait admettre chez elle où il avoue son amour. La femme prudente 

explique sa situation misérable : 
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Je suis trop fière pour ne pas essayer de demeurer au milieu de la Société comme 
un être à part, victime des lois par mon mariage, victime des hommes par mon 
amour. Si je ne restais pas fidèle à ma position, je mériterais tout le blâme qui 
m'accable, et perdrais ma propre estime. Je n'ai pas eu la haute vertu sociale 
d'appartenir à un homme que je n'aimais pas. J'ai brisé, malgré les lois, les liens 
du mariage : c'était un tort, un crime, ce sera tout ce que vous voudrez ; mais pour 
moi cet état équivalait à la mort. J'ai voulu vivre. Si j'eusse été mère, peut-être 
aurais-je trouvé des forces pour supporter le supplice d'un mariage, imposé par les 
convenances. A dix-huit ans, nous ne savons guère, pauvres jeunes filles, ce que 
l'on nous fait faire. J'ai violé les lois du monde, le monde m'a punie ; nous étions 
justes l'un et l'autre. J'ai cherché le bonheur. N'est-ce pas une loi de notre nature 
que d'être heureuses? (FA, 482-483) 

 
Les paroles tristes de Madame de Beauséant nous rappellent celles des autres personnages que 

nous avons analysées. « Les lois du monde » qu’elle a violées différencient de la « loi de [la] 

nature » selon laquelle les êtres humains auraient le droit au bonheur. Madame de Beauséant a 

commis un crime en brisant « les liens du mariage », du moins selon les termes du document 

majeur de l’époque, le Code Pénal. Sans trop entrer dans les détails du Code Pénal nous devons 

tout de même mentionner le fait que l’adultère est illégal et les sanctions contre l’adultère sont 

« considérablement plus dure[s] pour la femme que pour son mari. » (Tetu, 10) Mais dans le cas 

de Mme de Beauséant, « le monde [l]’a punie » plutôt que le système judicaire. Pour elle, ce 

mariage imposé par le Code est « le supplice. »  

 L’histoire de Madame de Beauséant se répète. Elle tombe amoureuse de son soupirant 

Gaston de Nueil et les deux « demeurèrent pendant trois années dans la villa située sur le lac de 

Genève que la vicomtesse avait louée. » (FA, 492) Puisque son mari vit toujours, Mme de 

Beauséant est dans une « impossibilité… d’épouser monsieur de Nueil. » (FA, 493) La mère de 

Gaston n’accepte point la liaison entre son fils et Mme de Beauséant et elle veut le marier avec 

une jeune fille riche, Mlle Stéphanie de La Rodière. L’amour que Gaston a pour son amant lutte 

« contre toutes les séductions d'une vie arrangée convenablement et conforme aux idées du 

monde » et « [i]l résolut de quitter la marquise et de se marier. » (FA, 498) Exactement comme 
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M. d’Ajuda-Pinto doit se marier pour adhérer aux convenances, M. de Nueil abandonne Mme de 

Beauséant pour faire un mariage stratégique et acceptable. Mais ce type de mariage ne marche 

jamais et « [q]uelques jours après son mariage, le comte de Nueil tomba dans une espèce 

d'apathie conjugale, qui pouvait faire supposer le bonheur tout aussi bien que le malheur. » (FA, 

500) Quand Mme de Beauséant refuse de recommencer leur liaison en menaçant de se jeter par 

la fenêtre, Gaston se tue. Deux fois abandonnée par ses amants, Madame de Beauséant se trouve 

complètement seule.  

 Même la reine de Paris n’évite pas la misère. Les autres femmes balzaciennes que nous 

avons présentées, arrivent-elles aussi à la misère finalement? Commençons d’abord avec les 

deux femmes introduites au début de notre analyse : Madame Évangélista et sa fille, Natalie de 

Manerville. À la fin du Contrat de mariage, le comte de Manerville, ruiné par sa femme et sa 

belle-mère, va aux Indes « pour y chercher la pie au nid. » (CM, 626) Madame Évangélista gagne 

la dernière bataille contre son gendre parce que sa fille est « séparée quant aux biens par 

jugement du tribunal… » et elle est aussi « séparée de corps » grâce au voyage de son mari. (CM, 

621) Si nous nous souvenons des termes du contrat de mariage, cette séparation garantit que 

Natalie reçoit tous les biens de la famille de Manerville. De plus, Natalie trompe son mari avec 

Félix de Vandenesse et elle tombe enceinte. Donc peut-être les deux femmes Évangélista 

réussissent à manipuler Paul et le contrat de mariage pour éviter la misère. 

 Renée de l’Estorade a plusieurs enfants et elle trouve la paix dans sa vie conjugale. 

Comme elle se dit : « Si je n'ai pas l'amour [dans le mariage], pourquoi ne pas chercher le 

bonheur? » (MM, 251) Cette femme embrasse son nouveau rôle de mère et en faisant ceci, elle 

aussi évite la misère. Quant à son amie Louise de Macumer, elle a un sort bien plus misérable. 

Quelques années après leur mariage, le baron de Macumer tombe malade et meurt. Mais avant sa 
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mort, il refait son testament pour « donner à Fernand [son frère] la baronnie de Macumer. » 

(MM, 356) Louise perd son titre en même temps qu’elle perd le mari qu’elle aime (et elle n’a pas 

des enfants). Cinq ans après la mort de son premier mari, Louise trouve un nouvel amant, un 

écrivain, Marie Gaston, le « fils, non pas naturel, mais adultérin de cette belle lady Brandon » qui 

« n'a fait que grossir la boule de neige de ses dettes. » (MM, 361) Louise se marie secrètement 

avec cet homme que sa famille n’approuve jamais. Comme Madame de Beauséant et son amant 

Gaston de Nueil, Louise et son mari vivent en dehors de Paris parce que « [c]et amour entre deux 

époux semblerait une insulte à la société dans Paris, il faut s'y livrer comme des amants, au fond 

des bois. » (MM, 379) Mais enfin, comme toutes les mariages d’amour, le bonheur ne dure pas. 

Louise soupçonne son mari de la tromper et le doute commence à la tuer (ou plutôt à accélérer le 

cours de sa maladie de poitrine). Bien que son mari ne la trompe pas (« son amante » est la veuve 

de son frère en réalité), Louise meurt et avec son dernier souffle, elle dit : « Comme il est 

impossible de rencontrer des Felipe ou des Gaston, la loi sociale est en ceci d'accord avec la loi 

naturelle. Oui, la femme est un être faible qui doit, en se mariant, faire un entier sacrifice de sa 

volonté à l'homme, qui lui doit en retour le sacrifice de son égoïsme. » (MM, 401)  

 La seule femme qui est vraiment vertueuse, Madame Jules, est morte à la fin aussi. Grâce 

à Auguste de Maulincour qui s’immisce dans les affaires de cette femme, son mari la soupçonne 

de le tromper. Il dit à sa femme : « Clémence, notre amour est en danger de périr, et nous 

sommes en dehors de toutes les lois ordinaires de la vie, laissons donc les petites considérations 

au milieu des grands périls. » (F, 105) En fait, Clémence a un secret, mais c’est l’identité de son 

père, l’infâme Ferragus, chef des Dévorants. La méfiance injuste de son mari la frappe « à mort » 

d’« une maladie morale. » (F, 144) Jules se rend compte finalement de la vérité mais c’est trop 

tard pour sa femme et elle meurt. Voici les derniers mots de cette femme vertueuse qui se 
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trouvent dans une lettre à son mari : « Encore une fois, adieu, le dernier adieu, plein d’amour, 

comme le sera ma dernière pensée et mon dernier souffle. » (F, 151) Même la vertu ne sauve pas 

Madame Jules.  

 Contrairement aux autres histoires de La Comédie humaine dont nous avons parlé, La 

Femme de trente ans raconte l’histoire de toute la vie de Julie d’Aiglemont. Cette femme souffre 

de plusieurs tragédies : son premier amant Arthur Greenville est mort, son fils bien aimé avec 

son deuxième amant Charles de Vandenesse est mort quand sa fille Hélène le pousse dans une 

rivière, et Julie perd aussi sa première enfant Hélène qui fuit de la maison d’Aiglemont avec un 

meurtrier. Hélène se marie avec cet homme, un pirate, elle a plusieurs enfants, et elle vit 

heureuse sur l’océan loin de la société et les règles du Code. Mais elle meurt aussi, destituée et 

seule, en serrant son bébé mort, parce que « [l]e bonheur ne se trouve jamais en dehors des lois. » 

(FT, 1201) À la fin, âgée d’environ cinquante ans, Julie se trouve vraiment misérable parce que 

sa fille Moïna se prépare à commencer une liaison avec Alfred de Vandenesse, le fils de son 

amant. Moïna est vraiment la fille de Vandenesse, le fruit de cette liaison. Julie ne réussit pas à 

avertir sa fille qu’elle est en train de contempler une liaison incestueuse : elle meurt.  

 La duchesse de Langeais va vraiment au couvent des Carmélites en Espagne. Pendant 

plusieurs années, elle vit en paix avec ses sœurs et Dieu, « une créature confiante en la 

miséricorde divine. » (DL, 211) Mais finalement, Montriveau la trouve après qu’il l’a « cherchée 

dans le monde entier. » (DL, 212) Il veut qu’Antoinette quitte le couvent pour être avec lui parce 

qu’elle est libre finalement : « le duc est mort. » (DL, 212) Montriveau décide de l’enlever du 

couvent ; quand il entre dans sa cellule avec ses complices, il voit « la duchesse morte, posée à 

terre sur la planche de son lit, et éclairée par deux cierges. » (DL, 349) Une autre histoire 

d’amour qui finit par la mort.  
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 La mort ou la misère : est-ce que ce sont les seuls choix de la femme mariée dans La 

Comédie humaine? Tout bien réfléchi il semble que la réponse évidente à cette question est oui. 

Ou bien la misère ou la mort semblent inévitables pour les femmes qui ne réussissent jamais à 

contourner les lois du mariage imposées par le Code. Voici comment Balzac résume le mariage : 

Le mariage peut être considéré politiquement, civilement et moralement, comme 
une loi, comme un contrat, comme une institution : loi, c'est la reproduction de 
l'espèce ; contrat, c'est la transmission des propriétés ; institution, c'est une 
garantie dont les obligations intéressent tous les hommes : ils ont un père et une 
mère, ils auront des enfants. Le mariage doit donc être l'objet du respect général. 
La société n'a pu considérer que ces sommités, qui, pour elle, dominent la 
question conjugale. (PM, 956) 

 
Nous avons vu comment cette définition du mariage est vraie dans La Comédie humaine. Le 

Code ne respecte pas les lois naturelles de l’amour ; il intervient entre deux êtres humains et leur 

ordonne d’entrer dans l’institution artificielle du mariage. Vide d’aucun sentiment, le mariage 

arrangé entre les époux aristocratiques rend la femme misérable. Nous comprenons pourquoi les 

femmes balzaciennes sont misérables dans La Comédie humaine, mais savons-nous la motivation 

de Balzac d’écrire tels textes? Pourquoi a-t-il décidé de présenter les effets du Code Napoléon 

sur la vie de la femme mariée? Bien que Balzac ait eu beaucoup de liaisons romantiques, il ne 

s’est pas marié jusqu’à la fin de sa vie. Est-ce que c’est à cause de ses propres vues du mariage 

comme institution injuste pour les femmes? Balzac est au courant des difficultés de la vie 

conjugale pour les femmes et il est un « auteur en qui tant de femmes ont vu un défenseur. » 

(Bolster, 105) Mais les textes de Balzac, comme la Physiologie du mariage, sont « à la fois 

féministe[s] et misogyne[s]. » (Bolster, 106) Quoique nous ne sachions pas si Balzac est 

vraiment féministe, c’est évident qu’il connaît très bien qui sont les lecteurs de ses romans. À 

l’époque, « la lecture est normale chez les femmes » et « les femmes constituent… l’extrême 

majorité des lectrices. » (11, Mounoud-Anglés) Si nous nous permettons d’être cyniques, peut-
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être Balzac n’est pas le « défenseur » des femmes ; peut-être il écrit simplement pour ses 

lectrices.   

Dans « Balzac et ses lectrices », Christiane Mounoud-Anglés explique très clairement le 

traitement du mariage chez Balzac dans La Comédie humaine : 

Balzac touche les femmes et leur semble vibrer au rythme de leurs souffrances, 
toujours occultées, non dites, dans un univers où la parole ne leur est pas donnée, 
où elles n’ont d’existence que celle qui leur est décernée par les hommes, où elles 
n’ont de pouvoir que par des moyens non rationnels, par la séduction, pouvoir 
magique et jamais politique, pouvoir éphémère et fugitif qu’elles peuvent exercer 
contre l’homme mais toujours dans sa dépendance. Tenue dans un rôle de 
servitude institué légalement, la femme bourgeoise vit les rapports conjugaux 
comme des rapports de propriété, le mariage assurant la transmission et le 
développement des fortunes. Pour elle, l’amour est toujours coupable et adultère, 
les droits de la femme étant incompatibles avec l’ordre social bourgeois. 
(Mounoud-Anglés, 77) 

 
Ce paragraphe résume presque toutes les idées que nous avons essayé de présenter dans ce 

travail. C’est bien possible qu’il existe un texte dans La Comédie humaine où il y a une femme 

vraiment heureuse. Cette femme a un mariage arrangé mais elle aime son mari en même temps 

qu’elle respecte les lois du Code. Peut-être que le mariage, l’amour, et le Code peuvent cohabiter 

en paix. Mais ce qui est évident à travers dans le présent travail c’est que le Code complique 

fondamentalement les choses ; le mariage n’est point une union simple entre deux personnes qui 

s’aiment. En analysant la négociation du contrat de mariages de plusieurs personnages 

balzaciens, nous avons vu comment le mariage « assur[e] la transmission et le développement 

des fortunes », comme celles de Natalie Évangélista, de Louise de Chaulieu, et de Renée de 

l’Estorade. Julie d’Aiglemont démontre comment une femme peut employer « la séduction » 

pour exercer un certain pouvoir sur son mari. Les demoiselles Goriot qui sont de vraies 

bourgeoises voient leurs « rapports conjugaux comme des rapports de propriété. » Madame de 

Beauséant a un mariage caractérisé par le Code, mais elle réussit à le contourner assez facilement 
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parce qu’il y  a une certaine compréhension entre elle et son mari. À la fin, elle défie les 

convenances de la société en pourchassant son amant, quoiqu’il se trouve en dehors du mariage 

légal, mais parce que « l’amour est toujours coupable et adultère », sa souffrance ultime est 

comme garantie. Quant à la pauvre duchesse de Langeais, elle n’a plus d’existence parce qu’elle 

a fait honte à son mari et elle doit s’enfermer au couvent. Loin du monde, elle vit paisiblement en 

réfléchissant sur ses « souffrances » jusqu’à l’arrivée de son ancien amant qui provoque sa mort. 

Oui, les femmes de La Comédie humaine se trouvent entre le Code et la misère, et même entre le 

Code et la mort. 
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