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TOURANGEAU DE NAISSANCE, Honoré de 
Balzac eut l’occasion, durant sa jeunesse, de passer 
à la préfecture d’Indre-et-Loire un moment dont il 
a gardé un souvenir durable.

Le 6 août 1814, le Préfet Alexandre Etienne  
Guillaume Hersent Destouches donne un grand 
bal sous une tente dressée dans les jardins de 
l’hôtel Papion et de la Préfecture, à l’occasion du 
passage à Tours du duc d’Angoulême. Apprenant 
la nouvelle de la Restauration - Louis XVIII rentre 
à Paris le 3 mai 1814 - le duc d’Angoulême, son 
neveu (fi ls de son frère, le futur Charles X), s’en 
revient précipitamment d’Espagne, où il combattait 
aux côtés de Wellington. Dans toutes les villes qu’il 
traverse, il reçoit un hommage appuyé. A cette 
règle, Tours ne fait pas exception, loin de là. 

Parmi les invités de la manifestation organisée par 
la préfecture se trouve le jeune Honoré de Balzac, 
alors âgé de 15 ans, fraîchement rentré au collège 
de Tours après six ans passés chez les Oratoriens 
de Vendôme.

Ce bal lui a inspiré un passage de son roman 
partiellement autobiographique Le lys dans la vallée, 
publié en 1836. Il y décrit l’émoi du jeune Félix 
de Vandenesse assistant au fameux bal; pris d’un 
élan soudain, celui-ci dépose un baiser sur les 
épaules d’une belle inconnue, Mme de Mortsauf. 
Cette scène est le point de départ de toute 
l’intrigue du roman, qui décrit l’amour intense 
et platonique entre ce jeune homme naïf  et 
cette femme mariée et vertueuse.

Considéré comme l’un des plus grands 
écrivains du XIXe siècle, Balzac est toujours 
resté attaché à la Touraine, où il situe 
l’intrigue de plusieurs de ses romans (Le curé 
de Tours, L’illustre Gaudissart, etc). Il se rendait 
très régulièrement au château de Saché, 
demeure de son ami Jean de Margonne, où 
il a notamment écrit Le lys dans la vallée.
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