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La Maison de Balzac présente du 15 novembre 2012 au 17
février 2013 une exposition dédiée au
carnaval à Paris.
Au siècle de Balzac le carnaval s’ouvre par le cortège
du bœuf gras, sélectionné dans ses herbages puis promené
dans la ville, suivi d’une foule masquée et déguisée, où les
costumes féminins raffinés se mêlent aux sauvages et aux
débardeurs. L’aristocrate côtoie l’ouvrier, l’avocat ou la
grisette lors de ces cortèges comme dans les bals. Car au
temps de Balzac, les nuits de carnaval s’achèvent dans des
fêtes costumées et les masques quittent le bal de l’Opéra, de
l’Opéra-Comique ou du bal Musard, pour aller souper ou
boire, chez eux, dans des tavernes ou, pour les plus fortunés,
2
dans les grands restaurants parisiens, très rarement seuls.
Les masques sont en effet propices à la séduction et couturières, femmes du monde, maris et
amants profitent de l’anonymat pour chercher de bonnes fortunes.
Principal obstacle au déchaînement de la jeunesse, le « municipal » veille aux bonnes mœurs :
ceux qui se livrent à un entre-deux trop endiablé ou dont le déguisement pourrait blesser la
décence, risquent de terminer la nuit derrière les barreaux.
Dessins, gravures et citations proposent un regard porté par les artistes et écrivains sur un
spectacle qui ne les a pas laissés insensibles. Daumier mêle volontiers critique politique et satire
sociale ; Gavarni sensible au charme des danseuses, croque des instants légers, poétiques ou
comiques ; Balzac rappelle la place de cette fête dans la vie des Parisiens ; Théophile Gautier
donne au fait divers un caractère épique ; Méry dépeint la déchéance de foules avinées ; les
Goncourt admirent le carnaval à travers l’œil des dessinateurs.

Voilà le carnaval ! – époque de plaisir, de vie, de mouvement, de fatigue, d’ivresse,
d’intrigues, de liaisons, de ruptures, de désastres conjugaux, de triomphes amoureux, de
serments, de trahisons, de coquetterie, de supercherie, de filouterie et de préfecture de
police !
Ohé, les badouillards, les chicards, les flambards, les braillards, les balochards ! –
ohé ! ohé !
Physiologie de l'opéra, du carnaval, du Cancan et de la Cachucha, par un Vilain Masque, Paris, 1842
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Petit lexique du
Carnaval au temps de
Balzac

Toutes les définitions proviennent du Grand
dictionnaire universel du XIXe siècle, par Pierre
Larousse, Paris, 1867 sauf mention contraire
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« Chacun sait que depuis 1830 le carnaval a pris à Paris
un développement prodigieux qui le rend européen et
bien autrement burlesque, bien autrement animé que le
feu carnaval de Venise. Est-ce que, les fortunes
diminuant outre mesure, les Parisiens auraient inventé
de s’amuser collectivement, comme avec leurs clubs ils
font des salons sans maîtresse de maison, sans politesse
et à bon marché ? Quoi qu’il en soit, le mois de mars
prodiguait alors ces bals où la danse, la farce, la grosse
joie, le délire, les images grotesques et les railleries
aiguisées par l’esprit parisien arrivent à des effets
gigantesques. Cette folie avait alors, rue Saint-Honoré,
son Pandémomium, et dans Musard son Napoléon, un
petit homme fait exprès pour commander une musique
aussi puissante que la foule en désordre, et pour
conduire le galop, cette ronde de sabbat, une des gloires
d’Auber, car le galop n’a eu sa forme et sa poésie que
depuis le grand galop de Gustave. »
Carnaval vu par Balzac, La Fausse Maîtresse, 1842

Carnaval : Temps de réjouissance qui s’écoule depuis l’Épiphanie
jusqu’au mercredi des Cendres. || Mascarades, réjouissances
auxquelles on se livre durant le même temps.
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LES LIEUX
Bals masqués de l’Opéra
Dans l’origine, ces bals étaient donnés depuis « la SaintMartin jusqu’à l’Avent, et depuis l’Epiphanie jusqu’à la
fin du carnaval ; plus tard, ils eurent lieu seulement
pendant cette dernière époque, et de nos jours ils
commencent vers le 10 décembre pour se terminer au
mardi gras. Vainement l’Opéra essaya de maintenir
dans ses bals les traditions de bonne compagnie qui en
faisaient un lieu de destiné à la conversation
mystérieuse, que favorisait le masque et l’interdiction
de la danse ; mais l’usage d’intriguer les assistants en
leur faisant entendre qu’ils étaient reconnus sous le
masque a fini par disparaître. Ces bals ont été, sous
Louis-Philippe, livrés aux amateurs de la danse
échevelée, burlesque, et ce fut le temps des costumes
excentriques, débraillée ; toutefois, cette mode passa,
et, de nos jours, les bals masqués ont deux publics bien
différents : celui des danseurs revêtus de costumes
bizarres, mais élégants, et celui des promeneurs et des
curieux, qui est le plus considérable.
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Descente de la Courtille
La scène la plus curieuse du carnaval défunt était
sans contredit la descente de la Courtille. Elle
florissait vers 1840-1845, si l’idée de fleur peut
se mêler à cette boueuse procession. Le mercredi
des Cendres, après que tous les bals de Paris
avaient vomi leurs hôtes nocturnes sur le pavé,
vers six heures du matin, commençait à
descendre des hauteurs de Belleville, en suivant
la rue de Paris jusqu’aux boulevards, une horde
de masques avinés, pâles de fatigue et d’excès de
toute sorte, en costumes fanés, souillés,
déchiquetés. Et pierrots livides, débardeurs
chancelants, marquis dépenaillés, laitières prises
de vin, bergères titubantes, arlequins éreintés,
toute cette foule bariolée, sale, hideuse, roulait en
désordre, avec des cris rauques, des gestes
cyniques, emplissant la rue du tapage de leurs
voix. Bien des badauds qui avaient passé la nuit
dans leur lit se levaient de grand matin pour aller
voir passer ces pitres qui ne s’étaient pas couchés
et leur faire cortège. Des gens du monde, qui
venaient danser un cotillon au faubourg SaintGermain, se faisaient conduire au faubourg du
Temple pour assister au défilé des comtesses du
ruisseau. La cohue était si grande que la descente
ne durait pas moins de six heures. Six heures ! Et
il faut croire que le spectacle était vraiment
curieux, puisqu’il a laissé chez tous les
contemporains une impression ineffaçable.
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LES FIGURES
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Balochard
Nom par lequel les ouvriers de
Paris désignent un homme de leur
classe d’un caractère enjoué et
tapageur
Débardeur
Personnage de carnaval, vêtu de
la veste et du large pantalon des
ouvriers débardeurs.
Le costume de débardeur […]
convient aux deux sexes et toute
femme qui n’a encore avec la
Vénus
callipyge
qu’une
ressemblance lointaine peut sans
danger y introduire ses attraits
les plus cachés ; s’il n’est pas
toujours discret, il l’est cependant
assez pour convenir à ces beautés
faciles pour qui le corset est une
gêne au temps de carnaval, et qui
veulent bien, après tout, tromper
sur la qualité, mais non sur la
quantité de la chose vendue.

Chicard
Coureur de bals, et surtout de bals
de carnaval ; s’emploie souvent
comme nom propre : un costume
de Chicard. Ce n’est que pendant
le carnaval qu’on peut observer le
Chicard ; le reste du temps, il reste
plus ou moins dans la catégorie
du viveur

Titi
Jeune ouvrier des faubourgs de
Paris. Sorte de déguisement de
carnaval, qui est une imitation
élégante du costume des titis.
6
Contact presse : Candice Brunerie, candice.brunerie@paris.fr, 01-55-74-41-95

Maison de Balzac

Le Carnaval à Paris 15 novembre 2012 – 17 février 2013

LES INCONTOURNABLES
Le souper
Souper est la première condition de l’entrée au bal pour le danseur qui se livre à tout ce que le
préfet de police autorise de cancan : sa gymnastique
nécessite une fréquente réparation de forces. Pour la pléiade de dominos roses, bleus, noirs,
jaunes et tricolores, souper est un devoir de religion ; c’est au repas de nuit que la divinité se
révèle, qu’elle se communique aux mortels, qu’elle les initie à quelques-uns des mystères de son
culte.
La Caricature, 30 janvier 1842
Le bœuf gras
Le cortège du bœuf gras est une ancienne coutume imitée de celles dont le paganisme était
prodigue. L’usage de cette cérémonie remonte aux Egyptiens, qui avaient institué cette fête à
l’effet de rappeler les services rendus par le bœuf à
l’agriculture.
Depuis vingt ans environ, on a pris la coutume de
donner au bœuf gras un nom emprunté soit au succès
littéraire de l’année, soit à l’événement politique le
plus saillant ; c’est ainsi qu’en 1845, il fut appelé le
Père Goriot, du titre d’un roman de Balzac ; puis
l’année suivante, Dagobert, du nom d’un des
personnages du Juif errant, le roman alors en vogue
d’Eugène Sue.
En Province, comme à Paris, la fête finit par le trépas
du héros de la journée, et lorsque l’animal est entré à
l’abattoir, pour n’en sortir qu’à l’état de victuailles, les
bouchers, les chevaliers romains et les déesses
olympiennes terminent joyeusement le carnaval par
un bal, qui ne finit qu’aux premiers rayons du jour.
4
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LES DANSES
Le galop

9
« Cependant, le galop court et bondit. Une charge de cavalerie enfonçant un front de bataille ne
ferait pas un bruit plus sourd et plus pesant. […]
De temps en temps le torrent chorégraphique jette sur ses bords, comme un fleuve un tronc
d’arbre noyé sur ses rives, quelque débardeuse essoufflée, quelque pierrette cramoisie, malgré
l’enfarinement traditionnel du costume ; d’autres, moins heureux, tombent et sont foulés aux
pieds, car le galop lancé ne peut s’arrêter, il se pousse lui-même et le moindre obstacle ferait
monter les eaux au sommet de l’étiage. Ce galop final, c’est la danse macabre moderne, la ronde
irrésistible qui entraîne tout dans son cours, le symbole mystérieux des évolutions de l’humanité
et des puissances de la foule, formidable dans sa joie comme dans sa colère.
Théophile Gautier, La Presse, 14 février 1847

La polka
La polka est une
danse vive, allègre,
gracieuse, qui diton, est originaire
de la Bohême, où
elle fait le bonheur
des paysans. Ses
allures
sont
rapides,

Le cancan
La cachucha
Danse empruntée aux Espagnols, et
qui s’exécute à deux sur un air
gracieux, vif et passionné.

Danse très libre, accompagnée de
gestes
indécents
et
de
balancements qui imitent la
marche du canard
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PUBLICATION

1
« C'est le moment ! c'est l'instant ! vivez, viveurs !
Voilà le carnaval !
Voilà le règne des bons vivants ! »
Physiologie de l'opéra, du carnaval, du Cancan et de la Cachucha, par un Vilain Masque, Paris, 1842

Dans le Paris de Balzac, le lecteur est invité à entrer dans le rythme effréné du carnaval :
s'élancer dans le célèbre cortège du bœuf gras, souper chez Véry ou au Rocher de Cancale,
tourbillonner aux bals costumés. La plume alerte de Théophile Gautier et des journalistes de La
Caricature ressuscite ce Paris en fête, où grisettes, femmes du monde, aristocrates et ouvriers se
frôlent sous le secret d'un domino, d'un travesti.
Sauvages, arlequins, polichinelles, pierrots, débardeurs, chicards ou flambards... Poétiques ou
grotesques, autant de masques et de costumes que le très riche fonds de gravures de la Maison
de Balzac donne à revoir, sous le trait incisif de Gavarni, de Daumier, d'Adam, de Benjamin ou de
Maurisset.
Rendre compte de la richesse du patrimoine parisien, de ses deux mille ans d'histoire et de la
diversité des collections de la Ville de Paris, voilà l'ambition de la collection « Petites Capitales ».
Le principe de chaque ouvrage est de rassembler une trentaine d'œuvres emblématiques peintures, dessins, sculptures, photographies, archives - autour d'un thème, en privilégiant le
détail révélateur ; en regard de chaque illustration, des textes et de brefs commentaires créent
un jeu de correspondances toujours éclairantes, sur le mode d'une érudition sensible et
accessible à tous.
Auteur : Yves Gagneux
Reliure : Broché
Page : 71 p
Format : 21 x 16 cm
Prix : 12€
ISBN : 978-2-7596-0153-0
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Liste de visuels presse disponibles pour l’exposition
Le Carnaval à Paris
Merci de bien vouloir indiquer les mentions obligatoires, lire l’avertissement et retourner
un justificatif de parution à l’adresse suivante :
Maison de Balzac, Service communication 47, rue Raynouard 75016 Paris

1
« Et vos pauv’femmes ? affreux
gueux ! »
par Gavarni
© Maison de Balzac / RogerViollet

4
Le bœuf gras
par Honoré Daumier
© Maison de Balzac / RogerViollet

2
Titi par Gavarni
© Maison de Balzac / Roger-Viollet

5
« L’entrée au bal masqué,
aujourd’hui à minuit, grand bal
masqué au théâtre***. Ces fêtes
brillantes continuent à attirer
l’élite de la « Société parisienne »
par Benjamin Roubaud
© Maison de Balzac / Roger-Viollet

3
Deux pierrots devant une affiche
« Bal non travesti » par Gavarni
© Maison de Balzac / RogerViollet

6
La descente de la Courtille
par Victor Adam
© Maison de Balzac / RogerViollet
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7
« Voilà un avant-deux qui fait
rire le Municipal, mais ça me
fait de la peine pour ton
innocence Gouapette…/ N’as
pas peur ! quand mon
innocence est en avant-deux, le
Municipal ne rit pas ! » par
Gavarni
© Maison de Balzac / RogerViollet
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8
Balochard par Gavarni
© Maison de Balzac / Roger-Viollet

9
Le galop infernal
par Théodore Maurisset
© Maison de Balzac / RogerViollet

10
Une conquête (Madame Alcibiade/
Modèle/ pose l’ensemble) par
Gavarni
© Maison de Balzac / Roger-Viollet
--- Avertissement --Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle.
La transmission d’images ne constitue d'aucune façon une cession des droits d'exploitation.
L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation des nouvelles dispositions
introduites par la loi du 1er août 2006 modifiant l'article L 122-5 / 9° du CPI, qui stipule notamment que "la reproduction ou la
représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite,
audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve
d'indiquer clairement le nom de l'auteur" ne peut être interdite par son auteur, lorsque son œuvre a été divulguée.
Conditions d’utilisation des visuels presse de l’agence photographique Roger-Viollet :
La mention obligatoire pour l’ensemble de ces visuels est : © Maison de Balzac / Roger-Viollet
Presse écrite : la reproduction des photographies de cette sélection est autorisée pour toute utilisation éditoriale portant sur
l’exposition « Le Carnaval à Paris» et pour sa durée.
Internet : la reproduction des photographies en basse définition (72 dpi) de cette sélection est autorisée pour toute utilisation
éditoriale portant sur l’exposition « Le Carnaval à Paris» et pour sa durée.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites-conférences en famille proposées pendant toute la durée de l’exposition par le service
d’action culturelle et pédagogique
Véronique Prest, Tél : 01 55 74 41 91, veronique.prest@paris.fr
Durée : 1h30
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Plein tarif : 4,50€, tarif réduit : 3,80€
Novembre

Décembre

Dimanche 18 à 15h

Mardi 4, vendredi 7 et mercredi 18 à 14h30

Mardi 20, vendredi 23, dimanche 25, mardi 27 et
jeudi 29 à 14h30

Dimanche 9 à 16h30
Vendredis 14 et 21 à 16h
Dimanche 16 à 15h
Jeudi 27 à 14h30

La Maison de Balzac
Avec la Maison de Victor Hugo et le Musée de la Vie
romantique (collections George Sand), la Maison de
Balzac est l'un des trois musées littéraires de la Ville de
Paris.
Située au cœur de l'ancien village de Passy, cette maison
est la seule demeure parisienne de l'écrivain qui
subsiste aujourd'hui. Balzac (1799-1850) y vécut de
1840 à 1847 et y conçut La Comédie humaine. En ce lieu
également il écrivit quelques-uns de ses plus beaux
romans tels La Rabouilleuse, Splendeurs et misères des © Christophe Fouin
courtisanes ou encore La Cousine Bette et Le Cousin Pons.
Son appartement de cinq pièces se trouvait au dernier
étage de cette maison à trois niveaux et ouvrait sur un
jardin, comme aujourd'hui. L'écrivain y avait trouvé
refuge sous le nom de "M. de Breugnol" pour fuir ses
créanciers et il fallait un mot de passe pour entrer chez
lui... Acquise par la ville de Paris en 1949, la maison fut
aménagée en musée, puis dotée d'une bibliothèque.
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LA MAISON DE BALZAC FAIT PEAU NEUVE
Pour sa réouverture après plusieurs mois de travaux, la Maison de Balzac offre une conception
très originale de la maison d’écrivain, longtemps seulement conçue comme lieu de pèlerinage,
et dont l’objectif est désormais d’inciter le visiteur à lire ou relire La Comédie humaine, qu’il
la connaisse un peu, beaucoup, ou pas du tout.
Dès la première salle, Honoré de Balzac est présenté non pas sous forme d’indications
chronologiques, mais à travers des œuvres et un travail graphique qui soulignent au
contraire l’impossibilité de définir l’écrivain.
•

•
•

Les murs sont ainsi couverts de courtes citations, écrites de son vivant et jusqu’à
aujourd’hui. Elles traitent du physique ou de la conversation de l’écrivain comme du
style, de la moralité ou de la portée politique de son œuvre. Les critiques incendiaires
voisinent avec les éloges dithyrambiques comme avec des appréciations plus modérées,
le tout étant fondé sur des raisons multiples et souvent contradictoires.
Sur les cimaises, des portraits par Rodin, Dantan, Picasso et bien d’autres confirment
cette multiplicité des points de vue. On découvre Balzac jeune ou vieux, souriant ou
bougon, dans des interprétations sérieuses ou caricaturales, libres ou académiques…
Le visiteur pourra enfin écouter ce court texte dans lequel Balzac explique comment,
rentrant chez lui, il se trouve un jour face à cent exemplaires de sa propre personne :
cent images de Balzac vu par ses lecteurs.

Car l’écrivain n’est jamais perçu qu’à travers son œuvre, et le caractère protéiforme de La
Comédie humaine, l’immensité des questions traitées, a suscité des réactions très variées. L’outil
d’analyse sociale forgé par Balzac n’a rien perdu de son efficacité –donc de son caractère très
dérangeant–, ce qui explique le succès de ses romans à l’étranger, hier comme aujourd’hui.
Cette présentation suggère donc au visiteur de se faire sa propre idée de Balzac Et de la
seule manière possible : en lisant son œuvre.
Une autre salle met en valeur le travail, indispensable selon Balzac à toute création artistique.
On y voit comment l’écrivain reprend inlassablement ses textes et on y comprend le principe des
personnages reparaissant, l’une des clefs de lecture de La Comédie humaine.
À l’occasion de cette réouverture le musée présente également quelques acquisitions récentes.
D’autres améliorations seront prochainement apportées, notamment une évocation du rôle
majeur de la correspondance dans la vie et l’œuvre de l’écrivain, un sujet que l’explosion des
modes de communication a entièrement remis d’actualité.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Commissariat et direction de la Maison de Balzac
Yves Gagneux

Service d’action culturelle et pédagogique
Véronique Prest

Bibliothèque
Evelyne Maggiore

Exposition produite par Paris musées

Exposition et collections permanentes gratuites

47, rue Raynouard 75016
Paris
M° La Muette, Passy, RER C
Boulainvilliers Radio-France
Tél. : + 33 (0)1 55 74 41 80 –
Fax : + 33 (0) 1 45 25 19 22

www.balzac.paris.fr
Musée ouvert de 10h à 18h,
fermé le lundi et les jours
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