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DOCUMENTS 
 
 
A. Extraits du roman de Balzac Le lys dans la vallée selon la pagination de l’édition Furne 
(1844). 
 
 
B. Documents iconographiques et documents d’archives : 
 

n° 1 : Le duc d'Angoulême vient se joindre à la famille royale [famille des Bourbons] le 
27 mai 1814, auteur anonyme, gravure en couleurs, 1814, BnF, Cabinet des estampes. 
>> Visualiser 
 
n° 2 : extrait du Journal d’Indre et Loire, numéro du mercredi 17 mai 1815. ADIL, R 
2019 
 
n° 3 : « Nouvelles officielles » publiées en annexe de la Proclamation du Lieutenant-
Général Lamarque, 31 mai 1815. ADIL, R 2019 
 
n° 4 : Entrevue de Louis XVIII avec la duchesse de Berry, à la croix de Saint-Hérem, dans 
la forêt de Fontainebleau [le 15 juin 1816], Hippolyte Lecomte, huile sur toile, 1817, 
Château de Versailles. >> Visualiser 

 

C. Une trame chronologique 1789-1820, à compléter après avoir répondu aux questions 

 

  

 

http://visualiseur.bnf.fr/ConsulterElementNum?O=7826576&E=JPEG&Deb=1&Fin=1&Param=B
http://collections.chateauversailles.fr/#47797199-5c90-48b6-b8fb-3a80d8cb76f4


QUESTIONS 
 

I. Les évènements de 1814 : la chute de Napoléon et la Restauration des 

Bourbons 

Extraits du roman Le Lys dans la vallée (édition Furne, 1844) 

p 255 : « Napoléon tentait ses derniers coups. Mon père qui pressentait le retour des 

Bourbons venait éclairer mon frère employé déjà dans la diplomatie impériale. Il avait 

quitté Tours avec ma mère… pour me soustraire aux dangers dont la capitale semblait 

menacée à ceux qui suivaient intelligemment la marche des ennemis. En quelques 

minutes je fus enlevé de Paris… » 

p 257 : « De grands évènements… se préparaient alors. Parti de Bordeaux pour rejoindre 

Louis XVIII à Paris, le duc d’Angoulême recevait, à son passage dans chaque ville, des 

ovations préparées par l’enthousiasme qui saisissait la vieille France au retour des 

Bourbons. La Touraine en émoi pour ses princes légitimes, la ville en rumeur, les 

fenêtres pavoisées, les habitants endimanchés, les apprêts d’une fête… me donnèrent 

l’envie d’assister au bal offert au prince. » 

 

1. D’après le premier extrait du Lys dans la vallée, imaginez en deux phrases ce que le 
père de Félix est venu dire à son fils aîné Charles, employé au Ministère des affaires 
étrangères, afin de « l’éclairer » sur la suite probable des évènements (on est au 
printemps 1814). 
 

2. Pourquoi les parents de Félix enlèvent-ils celui-ci de Paris ? Où le ramènent-ils ? 
 

3. Dans le deuxième extrait, qu’est-ce qui prouve que les Bourbons viennent de 
reprendre le pouvoir ? Selon vous, les armées ennemies les ont-ils aidés ? 

 
4. Entre Louis XVIII et le duc d’Angoulême, il existait un lien de parenté. Savez-vous 

lequel ? Retrouvez ces deux personnages sur la gravure n° 1. 
 

5. À quelles opinions correspond ici l’expression « la vieille France » ? Savez-vous quel 
mot formé sur l’adjectif « légitime » a servi à les désigner ? 

 
NB : Pour une étude approfondie de la réception du duc d’Angoulême à Tours en 1814, 

la scène du bal, et tout le contexte (y compris les chansons de Béranger) on pourra se 

reporter aux huit ateliers proposés sur le site des Archives départementales d’Indre-et-

Loire, sous le titre « Roman, chanson et fête au temps de Balzac ». 

  

http://www.lysdanslavallee.fr/node/1124
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1126
http://archives.cg37.fr/Apprendre/ROMAN,_CHANSONS_ET_FETES_AU_TEMPS_DE_BALZAC_AUTOUR_D_UNE_VISITE_OFFICIELLE_A_TOURS_EN_1814-ACEA.html


II. Le comte de Mortsauf, une figure de l’émigration récompensée après le 
retour des Bourbons 

 

Extraits du roman Le Lys dans la vallée (édition Furne, 1844) 

p 276 : « Il avait promptement vieilli dans le grand naufrage qui termina le XVIIIe siècle….  

Le libéral le plus haineux… aurait facilement reconnu chez lui … les convictions…  du 

lecteur à jamais acquis à LA QUOTIDIENNE. » 

p 282 : « Monsieur de Mortsauf avait émigré…. Quand se dispersa l’armée de Condé, il 

s’attendit à bientôt revenir sous le drapeau blanc et ne chercha pas, comme quelques 

émigrés à se créer une vie industrieuse…. Après douze ans de misère, il tourna ses yeux 

vers la France où le décret de Napoléon lui permit de rentrer. » 

Après 1814 

p 310-311 : « Le comte reçut le brevet de maréchal-de-camp, la croix de St Louis et une 

pension de 4 000 francs. Le duc de Lenoncourt *père d’Henriette+, nommé pair de 

France, recouvra deux forêts, reprit son service à la cour et sa femme rentra dans ses 

biens non vendus qui avaient fait partie du domaine de la couronne impériale. La 

comtesse de Mortsauf devenait ainsi la plus riche héritière du Maine. Sa mère était 

venue lui apporter 100 000 francs… En joignant à cette somme  ses économies, le comte 

pouvait acheter deux domaines voisins qui valaient environ 9 000 livres de rente. » 

p 312 [Mme de Mortsauf dit de son mari] : « Par mon conseil, il a refusé le 

commandement auquel il avait droit dans la Maison Rouge [=la garde royale] » 

 

1. Selon vous, que peut bien désigner l’expression employée par Félix : « le grand 
naufrage qui termina le XVIIIe siècle » ? Si Balzac utilise cette expression, quelles 
étaient ses opinions politiques ? 
 

2. A quelle tendance politique correspondaient les libéraux ? Comment situez-vous « le 
libéral le plus haineux » sur l’éventail politique droite/gauche ? 

 
3. Quel journal cité dans le texte exprimait les opinions du comte de Mortsauf ? Ses 

opinions étaient-elles libérales ? Répondez en suivant la logique du texte. 
 

4. Pourquoi M. de Mortsauf avait-il émigré ? Comment s’appelait l’armée formée par 
les nobles émigrés  

 
5. Acceptait-il le drapeau tricolore issu de la Révolution ? Justifiez votre réponse. 

 
6. Sachant que le décret de Napoléon autorisant le retour des émigrés date de 1802, 

calculez en quelle année M. de Mortsauf avait émigré. Et depuis son retour jusqu’à 
1814, combien d’années s’étaient écoulées ? 

 
7. Avec la Restauration de 1814, quelles faveurs royales ont été accordées au comte de 

Mortsauf et à son beau-père, le duc de Lenoncourt ? Se sont-ils enrichis ? 
 

8. Quel commandement est refusé par Mortsauf sur les conseils d’Henriette ? 

http://www.lysdanslavallee.fr/node/1145
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1151
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1181
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1182
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1183


III. Les événements de 1815 (les Cent Jours et la seconde Restauration) 
 

Première partie 

Extraits du roman Le Lys dans la vallée (édition Furne, 1844) 

p 366 : « Les évènements du 20 mars arrivèrent. Mon frère suivit la cour à Gand ; moi, 

par le conseil de la comtesse … j’y accompagnai le duc de Lenoncourt. La bienveillance 

du duc devint une sincère protection quand il me vit attaché du cœur, de tête et de pied 

aux Bourbons ; il me présenta lui-même à Sa Majesté….Le roi savait juger les hommes ; 

ce qui n’eût pas été remarqué aux Tuileries le fut donc beaucoup à Gand et j’eus le 

bonheur de plaire à Louis XVIII. » 

p 367 : « Quoique je fusse impatient de marcher sur les traces de Charles envoyé 

récemment au congrès de Vienne… je résolus de quitter la cour de Gand… L’émissaire 

envoyé par les Vendéens ne pouvait pas retourner en France, le roi voulait un homme 

qui se dévouât à y porter ses instructions. Le duc de Lenoncourt … me fit agréer et 

j’acceptai. Après avoir eu, dès 21 ans, une audience du roi, je revins en France où, soit à 

Paris, soit en Vendée, j’eus le bonheur d’accomplir les intentions de Sa Majesté. »  

 
1. Napoléon 1er reprend le pouvoir à Paris le 20 mars 1815. Où se réfugie Louis XVIII ? 

Savez-vous dans quel pays se trouvait cette ville à l’époque ? Et  aujourd’hui ?  
 

2. De quel côté se placent Félix et son frère : bonapartiste ou royaliste ? Justifiez votre 
réponse d’après le texte. 

 
3. Expliquez ce jeu de mots d’une chanson royaliste de l’époque : « Rendez-nous notre 

paire de gants », en écrivant paire et gants avec une autre orthographe, d’après les 
informations figurant dans le texte. 

 
4. Dans quel congrès européen est envoyé le frère de Félix qui est diplomate ? Savez-

vous la date et le rôle de ce Congrès ? 
 

5. Dans quel département de l’Ouest Félix est-il envoyé en mission par Louis XVIII ? 
Dans quel but ? Ce département était-il connu pour son attachement au royalisme ? 
(utilisez vos connaissances sur l’histoire de la Révolution Française). 

 
6. Voyez le document n° 2 (extrait du Journal d’Indre et Loire du 17 mai 1815) et lisez 

l’article présentant des nouvelles publiées à Nantes par le journal L’Indépendant (en 
bas de la page, à droite). Quand ces nouvelles ont-elles été publiées ? Quelles sont 
les deux informations de l’article qui montrent que la mission de Félix a réussi ? 
Citez ces deux informations et expliquez-les brièvement. 

 
7. Compte tenu de l’âge indiqué pour Félix à ce moment, en quelle année celui-ci était-

il né ? 
 

 

  

http://www.lysdanslavallee.fr/node/1237
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1238


Deuxième partie 

Extraits du roman Le Lys dans la vallée (édition Furne, 1844) 

p 367 : « Vers la fin de mai, poursuivi par les autorités bonapartistes auxquelles j’étais 

signalé, je fus obligé de fuir … allant à pied de domaine en domaine, de bois en bois, à 

travers la haute Vendée, le Bocage et le Poitou. J’atteignis Saumur, de Saumur, je vins à 

Chinon, en une seule nuit, je gagnai les bois de Nueil où je rencontrai le comte à cheval 

dans une lande, il me prit en croupe, et m’amena chez lui. Je lui avouai ma position de 

fantassin diplomatique traqué comme une bête fauve. » 

p 368 :« Quand je descendis pour dîner, j’appris les désastres de Waterloo, la fuite de 

Napoléon, la marche des Alliés sur Paris et le retour probable des Bourbons. » 

p 375 : « L’armée française vint occuper Tours… Mme de Mortsauf me conjura de 

gagner Châteauroux, pour revenir en toute hâte à Paris, par Issoudun et Orléans » 

 
1. Lisez le document n° 3 « Nouvelles officielles ». D’après le début du texte  (jusqu’à 

« une perte considérable »), combien de batailles ont eu lieu entre les insurgés 
vendéens et  les troupes fidèles à Napoléon ? Environ combien d’insurgés 
royalistes auraient participé à ces combats ?  

 
2. D’après la fin du document, à quelle date précise et dans quelle ville la défaite des 

insurgés vendéens est-elle rendue officielle par les autorités bonapartistes ? 
 

3. Dans l’extrait du roman, qu’arrive-t-il à Félix vers la même date ? Qu’est-ce qu’il est 
forcé de faire ? 

 
4. Qu’apprend-il chez les Mortsauf, après avoir échappé à la police de Napoléon ? 

 
5. Il regagne Paris occupé par les vainqueurs de Napoléon en évitant Tours 

« occupé par l’armée française ». Avait-il quelque chose à craindre de l’armée 
française ? (raisonnez à partir du récit de sa fuite) 

 
6. Par où Félix passe-t-il pour rejoindre Louis XVIII à Paris ? 

 

  

http://www.lysdanslavallee.fr/node/1238
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1239
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1246


IV. Félix de Vandenesse au cabinet de Louis XVIII (après 1815)  

 

Extraits du roman Le Lys dans la vallée (édition Furne, 1844) 

- p 375-376 : « Vous avez du bonheur, me dit le duc, dînez ici, venez avec moi ce soir au 
château, votre fortune est faite. Le roi vous a nommé ce matin en disant : « il est jeune, 
capable et fidèle ! » 
Le soir, j’étais maître des requêtes au Conseil d’Etat et j’avais auprès de Louis XVIII un 
emploi secret d’une durée égale à celle de son règne… qui me mit au cœur du 
gouvernement et fut la source de mes prospérités. 
Plus tard, j’eus un collègue. Chacun de nous fut de service pendant six mois… Nous avions 
une chambre au château, notre voiture, et de larges rétributions pour nos frais… 
Outre mes appointements de maître des requêtes, payés par le budget du Conseil d’Etat, le 
roi me donnait mille francs par mois sur sa cassette et me remettait souvent lui-même 
quelques gratifications…. Mon collègue, aujourd’hui pair de France, ne fut choisi que vers le 
mois d’août 1817… 
Je fis insensiblement la connaissance des personnes les plus influentes du Faubourg Saint-
Germain. » 

 
- p 406 : « Après le mariage du duc de Berry, la cour reprit du faste, les fêtes françaises 

revinrent. L’occupation étrangère avait cessé, la prospérité reparaissait, les plaisirs étaient 

possibles. » 

 

1. Quelles sont les deux fonctions auxquelles Félix de Vandenesse est nommé par Louis XVIII ? 
 
2. Quelles sont ses rémunérations ? De quels avantages dispose-t-il ? 
 
3. Quel Palais parisien est désigné sous le nom de « château » dans cet extrait ? (son nom se 

trouve dans l’extrait III). Ce palais existe-t-il toujours ? 
 
4.  Par le duc et la duchesse de Lenoncourt, Félix est introduit dans les salons du faubourg Saint-

Germain, le quartier des hôtels particuliers de la noblesse parisienne. Imaginez une réception 
de Félix dans l’un de ces salons, et sa rencontre avec Lady Dudley. 

 
5. Félix évoque le mariage du duc de Berry. Celui-ci était-il membre de la famille royale ? 

Expliquez en utilisant la gravure n° 1. 
 
6. Avec qui s’est-il marié en 1816 ? Décrivez la scène représentée sur le document n° 4 (tableau 

d’Hippolyte Lecomte) montrant la rencontre avec sa future épouse en forêt de 
Fontainebleau. Vous reconnaitrez  les membres de la famille royale à l’aide du document n° 
1. Vous essaierez ensuite d’identifier le personnage placé juste derrière Louis XVIII et qui 
représenta la France au Congrès européen évoqué plus haut. 

 
7. Analysez les activités sociales de ces personnages :  

 Félix de Vandenesse et son frère  
 le comte et la comtesse de Mortsauf 
 le duc et la duchesse de Lenoncourt  

et attribuez à chaque « groupe » une des trois activités qui définissent le rôle social de la 

noblesse à cette époque : vie de cour et de salon, gestion de domaine agricole ou service de 

l’Etat.   

http://www.lysdanslavallee.fr/node/1246
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1247
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1277


V. Question de synthèse pour les élèves ayant fait l’ensemble des quatre 

exercices 

 

Sur la frise chronologique ci-dessous, allant de 1789 à 1820, reportez les régimes politiques qui 

se sont succédé en utilisant les 2 premières lignes. Puis reportez sur la 3eme ligne les dates 

repérées dans cette recherche à propos des événements et des personnages du roman. 
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