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Les grandes dates de la vie de Morny 
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Généalogie simplifiée 
Charles-Maurice de TALLEYRAND + Adélaïde de FLAHAUT  

=  

Charles de FLAHAUT (1785-1870) 

+ 

Hortense, reine de Hollande (femme de Louis Bonaparte) 

= 

Auguste DEMORNY (1811-1865), dit de MORNY 
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Débuts dans la vie 
(1811-1836) 

 Naissance officielle le 11 octobre 1811 à Paris. Plus 
probablement entre le 15 et le 20 septembre à Saint-
Maurice-en-Valais (Savoie).  

 1817 : Charles de Flahaut, exilé en Angleterre, séjourne 
régulièrement à Paris pour surveiller l’éducation 
d’Auguste. 

 1830 : Auguste est admis à l’Ecole d’état-major. 

 1833 : Morny devient l’amant de Fanny Le Hon, fille d’un 
très riche industriel belge, Mosselmann.  

 1835-1836 : il participe à deux campagnes militaires en 
Algérie et est promu lieutenant.  
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Industriel et député 
(1837-1848) 

 1837 : Morny achète la sucrerie de Bourdon (Puy-de-Dôme). Il 

entre au Jockey-Club et au cercle de l’Union. 

 1842 : élu député du Puy-de-Dôme (indépendant). Il se lance 

dans la culture de la garance et s’intéresse de très près aux 

chemins de fer. 

 1846 : réélu député comme candidat officiel. Désireux de 

disposer d’un organe de presse, il prend en sous-main le 

contrôle du journal Le Constitutionnel. 

 Juillet 1847 : entrevue avec le roi Louis-Philippe. 

 Janvier 1848 : article dans la Revue des Deux-Mondes. 
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L’entrée en scène de Louis-Napoléon Bonaparte 
(1848-1852) 

 Décembre 1848 : Louis-Napoléon Bonaparte est élu président 
de la République. 

 Janvier 1849 : première rencontre des deux hommes. 

 Mai 1849 : élu député à l’Assemblée législative. 

 2 décembre 1851 : coup d’Etat et nomination comme ministre 
de l’intérieur. 

 19 janvier 1852 : toast de l’hôtel de ville. Morny exprime 
publiquement qu’il est le demi-frère utérin du prince Louis-
Napoléon. 

 23 janvier 1852 : il démissionne sous la pression du prince-
président. 
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Affaires et politique au temps de l’Empire 
autoritaire (1853-1859) 

 2 décembre 1852 : proclamation de l’Empire. 

 1852-1857 : Morny s’implique dans de nombreuses 

affaires ferroviaires, dont le Grand Central.  

 Novembre 1854 : il devient président du Corps législatif. 

 Juin-décembre 1856 : Morny mène une ambassade 

extraordinaire en Russie. 

 Janvier 1857 : il épouse Sophie Troubetzkoï en Russie.  

 1859 : il contribue à fonder Deauville. 
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Morny et l’Empire libéral 
(1860-1865) 

 Un décret du 24 novembre 1860 lance le mouvement vers la 
libéralisation du régime. 

 1862 : La France s’engage dans l’expédition mexicaine. Morny 
se rapproche du républicain Emile Ollivier. 

 Juillet 1862 : Morny est fait duc par Napoléon III. Flahaut 
l’autorise à intégrer les armes de sa famille à ses nouvelles 
armes ducales. 

 1863 : Morny essaie de contrecarrer les projets de Ferdinand 
Lesseps sur le canal de Suez, contre l’avis de Napoléon III. 

 Mai 1864 : loi sur les coalitions.   

 10 mars 1865 : mort du duc de Morny. 
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Les biographies antérieures 
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Historiographie 

 Six biographies (dont une italienne) de 1887 à 1925. En l’absence de 

l’accès aux sources, elles se focalise surtout sur le mystère de sa 

naissance et sur la Fête impériale.  

 Quatre biographies (dont une américaine) de 1931 à 1958. Le rôle de 

Morny dans l’organisation du coup d’Etat est reprécisé et réévalué, et 

du coup aussi les interrogations sur la nature et le degré d’influence 

de Morny sur Napoléon III. 

 depuis 1966 et la biographie universitaire pionnière de l’Allemande  

Gerda Grothe, dix biographies (dont une américaine). Intégration 

croissante des aspects économiques, industriels et financiers. 

• Une biographie en kaléidoscope, Morny et l’invention de Deauville 

en 2010. 
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Les épisodes clés de la vie de Morny 

 

 Les ancêtres : Talleyrand, Adélaïde de Flahaut et Charles de 

Flahaut (1780-1811) 

 Le coup d’Etat 

 Morny ministre de l’intérieur  

 L’ambassade de Russie et ses fastes 

 Le président du Corps législatif sous l’Empire libéral 

 Morny et les femmes 

 La mort du duc 

 Evocation des personnages littéraires inspirés par Morny   
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L’apport des sources accessibles en ligne 
pour Morny. Le théâtre du pouvoir 
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La préparation à la vie politique  
(1838-1841) 

 [1838] Morny intègre la conférence Molé, qui entraîne les 

candidats à la députation. Source : les périodiques 

professionnels. 

 1841 : Morny participe au Conseil général de 

l’agriculture. Source : les publications des sociétés 

savantes. 

 [1838-1841] Il participe à des souscriptions aux côtés de 

personnages officiels ou puissants. Source : les ouvrages 

publiés à l’occasion des souscriptions. 
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Eclairages supplémentaires sur le député de la 
monarchie de Juillet (1842-1848) 

 Un réseau d’affaires dont toutes les ramifications ne sont pas 

encore découvertes. Exemple : en 1845, Morny devient 

administrateur de la Bienfaisante, Compagnie d’assurances à 

primes contre l’incendie, aux côtés de deux députés. Source : 

les publications juridiques. 

 Morny face au sort du régime (juillet 1847-février 1848). 22-24 

février 1848 : rôle actif avant la chute du régime de Juillet. 

Source : les livres d’histoire politique écrits avant 

l’instauration définitive de la IIIe République. 
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De l’influence de la littérature pamphlétaire sur 
l’agencement des informations  

 Les pamphlets républicains. Dans la rédaction de cette 

biographie, ils ont été intégrés en temps réel de rédaction pour 

dynamiser le propos. 

 Intégration aussi de la littérature officielle (suscitée souvent par 

Morny lui-même…), en regard. 

 Ce choix de rédaction contraint à pratiquer une critique des 

sources extrêmement précise sur le contexte de production (le 

positionnement politique de l’auteur, la date de rédaction, etc.). 

 Par souci de cohérence, intégration en temps réel des 

personnages littéraires inspirés par Morny. 
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L’instigateur de l’Empire libéral  
(1860-1865) 

 1860 : pourquoi Morny a choisi le pseudonyme de M. de Saint-

Rémy pour écrire des musiques d’opérettes. Source : les bases 

de données bibliographiques (notamment le catalogue général 

de la Bibliothèque nationale de France).  

 1863-1864 : Morny suscite la formation du Tiers-Parti et 

soutient en sous-main les ténors républicains (Jules Ferry, Jules 

Favre, Léon Gambetta). Source : l’utilisation conjointe des 

dictionnaires du XIXe siècle et du Dictionnaire des députés du 

Second Empire d’Éric Anceau. 
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Les indices de notoriété  
(1865-1944) 

L’abondance, dans la presse, des écrits et des allusions, permet, 

en croisant les informations avec l’histoire des enfants de Morny 

et avec les personnages littéraires qu’il a inspirés après sa mort, 

de donner corps à un vrai chapitre spécifique, de même taille que 

les autres.  

• Les hommages officiels : la rue Morny à Paris. 

• Le bouc émissaire après la défaite.    

• Une référence constante pour les présidents de la Chambre des 

députés jusqu’en 1914.  

• Un objet d’histoire à partir de 1907. 
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