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PREMIERE PARTIE 

Formation de l'Esthetique d'Emile Zola 

CHAPITRE PRENIIER. 


LA JEUNESSE DE ZOLA. 


De 1840 it 1860. 


J. 	 De 1840 it 1860. 
Les ascendants males. Le pere: FranGois Zola. 

La mere: Emilie Aubert. Les premieres anl1ees. Mort 
du pere. Influence des femmes : mer e et g rand'mere. 
L'ecole primaire. Le college. Influence de la Pro
vence. Les premieres lectures. 

Le jeulle lola a Saint-Louis. Deceptions et ma
ladie. Echec au baccalallreat. Rodolpho. La vie de 
Boheme. Poete et contellr. I~ omantique . 

L'arriere-grand-pcre d'Emile Zola etait un Dalmate: c'est dire 

qu'il etait sujet venitien, la republique ayant reconquis au debut 

dll XVI" siecle une grande partie de la Dalmatie ou I'on n'avait 

jamais cesse d'ailleurs de parler I'italien. II servit 1a repllblique 

de Venise COl11l11e capitaine et eut un fils, Ie grand'pere de 1'6cri

vain, qui el11brassa comllle son pere la carriere des armes et obtint 

ce mel11e grade de capitaine dans la meme armee venitienne. Cc 

fils epousa une Grecque de l 'ile de Corfou qui lui donna en 1795, 

~l Venise l11erne, un enfant du sexe masclilin, Fran~ois Zola, Ie 

pere de celui qui nous occupe. Les lecteurs fents des theories de 

I"heredite cheres anotre ecrivain, pourront se livrer it toutes sortes 

de conjectures sur les resultats qu'a pu avoir ce premier croisel11cnt 

de race; nous n'osons pas en d6duirc la plus legere indication. 

Deux ans apres la naissance de Fran<;ois, la republique de 

Venise etait occupee par Bonaparte qui Ja livrait it l 'Autriche, cdte 
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meme annee 1797, par Ie traite de Call1poforl11io, tandis qu'etait 

creee la republique cisalpine dont Bonaparte clevenait presicient 

en 1802 et qui ctait erigee trois ans plus tard en royaume avec 

Eugene de Beauharnais comme vice-rai. L'annee nH~l1le de la 

creation de cc royaullle, en 1805, celui-ci s'agranciissait, entre 

autres provinces, de Venise avec I'lstrie et de la Dalmatie (Ie titre 

de «cisalpine» avait entre-temps disparu), de sorte que les lola 

rcdevcnaient italiens. II est clonc tout naturel, etant clonnee la faveur 

dont jouissait alors Ie metier des armes, surtout quancl on s'y 

adonnait sous I'egicle de Napoleon, que I'on retrollve Ie jeune 

Fran<;ois lola, petit-fils de capitaine, cleve ell! roi Napoleon a 
I'ecole militaire de Pavie, cle 1810 a avril 1812. II est n0l111110 

sous-lieutenant au 4" leger Ie 16 avril 1812 et lieutenant dans 

I"artillerie royale Ie 15 juillet de la l1leme annee. De 1812 a 1814 

il sert sous Ie prince Eugene Napoleon et obtient Ie grade de 

capitaine. N\ais, des 1814 l'Italie se retourne contre l 'empereur, 

Murat lui-meme cliscute sa cause; les traites de Vienne rendent ~l 

!'AlItriche Ie royaume lombard-venitien. Tous ces revirel1lents 

historiqlles font que Fran\'ois lola fut sliccessivelllent, de 1814 

il 1820, all service de I'ltalie et it celui de I'Alltriche. II donna sa 

dcmission a la suite de «la loi barbare du gouvernement autrichien 

all 11I0yen cle laquelle et par !Jonte sOl1veraine (expression de la 

loi) on introduisait a Ja fin de 1819, la bastonnade clans les 

rcgiments italiens dont je faisais partie» (1). 
Le lieutenant Fran<;ois Zola n'etait pas I'officier quelconque 

ITiOntant en grade par la force des choses et grace aux coups de 

sabre qui etaient distribucs sans parcimonie a cette epoque de 

guerres perpetllclles. II consacre ses loisirs a l'etucie et en 1818 

parait de sa main un volume italien, un «Traite de nil'eilement 
topographique» publie a Padoue et signe «Dottore in matematica 
FranCl'sco Zol([, luogotemcnte». II est cI'ailleurs noml11e: «associe 

correspondant de l 'acadcmie des scien~es, des lettres et des arts», 

de cette memc ville de Padoue. 

(1) Cite par E. 20la dans un article de L'AU/·ore destine it relwbiliter 1<1 
Illellloire de son pere en butte nux <1ltaques d'nd\'er,;aires peu sOllcieux 
du choix des moyen,;, lors de l"nffnire Dreyfus (La verite ('11 marclle. 

Fasquclle, Pagc 2.'59). 

L'officier c1emission 

facilement line situati 

qllalites de technicien 0 

civil. Obligc de quitter 

ete bien eluci(h~es, llIai 

grand role (rappelons 

sentir durelllent a Yen 

;1 la premiere ligne h 

c1csir de tenter la for~ 

developpce ouvrait da 

etre ilussi quelque resI 

Ie jeune lieutenant du r 

et jusqu 'en Angleterre 

favorise, car on Ie retr 

lin moyen de se tirer d' 

dans un projet de fort 

de temps ;1 I'examen ell! 

iI dcmalldc L1Jll' audien( 

du comite Liu genie, ]l 

14 avril 1831 cc clerni 

tous documents utiles i 

ces entrefaites, et proL 

lola sollicite son aclmis 

avec Ie grade de capi~ 

Paris en 1831 etait I 

aucune chance d'etre 

camp Prevost de Vern 

ca tions» du «I iell tenan 

Ie 4 mai 1831 un rapR 

pu encore que jeter u 

mais il \11'a panl annon 

et de caleul qui pourr 

chose; les dessins sont 

pas que M. Zola ne pn 

taine qu'il sollicite, en 

(I) Cite par E. 201a. ~ 



,Poforlllio, tandis qu'etait 

parte devenait president 

~ s tard en royaume avec 

·oi. L'al1nee rneme de la 

i-ci s'agrandissait, entre 

~ t de la Dalmatie (Ie titre 

I), de sorte que les lola 

rei, etant dOl1nee la favellr 

os, surtout quand on s'y 

ue 1'0n retrollve Ie jeune 

eleve du roi Napoleon a 
lvril 1812. II est nOl11me 

1812 et lieutenant dans 

e annee. De 1812 a 1814 

In et obtient Ie grade de 

tourne contre J'empereur, 

'lites de Vienne rendent ::\ 

I. Tous ces revirell1ents 

successivcmen t, de 1814 

e l'Autriche. II donna sa 

i gouvernement autrichien 

eraine 	 (expression de la 

la bastonnade dans les 

( I ) . 

pas I'officier quelconque 

es et grace aux coups de 

JOnie a celte epoque de 

sirs a l'etude et en 1818 

~ «Traite de nivellement 
! D t' .e« a tore tn matematlca 

ailleurs nOIll11lE:: «associe 

i, des lettres et des arts», 

urore destine a rehabiliter la 
d'adversaires peu sOllciellx 

~flls (La veritl! en marche. 

5 

L'officier demissionnaire semblait done devoir trouver assez 

facilelilent line situation qui lui permit de Illettre en valeur Ics 

qualMs de technicien dont il avait fait prellve: il se fait ingenieur 

civil. Oblige de quitter son pays pour des raisons qui n'ont jal11ais 

etC bien elucidees, mais dans lesquelles la politiqlle jOlla it Ie plus 

grand r61e (rappelons que la domination autrichienne se faisaii 

sentir durement a Venise), Franc;ois lola travaille en Allemagne 

a la premiere ligne ferree qui fLIt eonstruite dans ce pays. Le 

desir de tenter la fortune dans des contrees ou I'industrie plus 

cleveloppee ollvrait davantage de debouches ason activite et peut

etre aussi quelque reslc de ce gout cl'aventures qui carac!erisait 

Ie jeune lieutenant du regime napoleonien, Ie poussent en Hollanc\e 

et jusqu'en Angleterre, OLI il ne semble pas que la fortune Ie 

favorise, car on Ie retrouve des 1830 a Paris, cherchant toujours 

un moyen de se tirer d'affaire. " croit I'avoir trouve celte annee-Ia 

dans un projet de fortification de Paris qu'il soumet salis pefdre 

de temps a I'examen du roi Louis-Philippe. L'annee suivante, 1831, 

il demande une audience au general Saint-Cyr Nugues, president 

du comite ell! genie, pour lui montrer ses plans. Par letlre du 

14 avril 1831 ce dernicr I' invite a lui faire parvenir ses plans et 

tOllS documents util es afin de pOllvoir faire ctuclier Ie projet. Sur 

ces entrefaites, et probablement a bout de ressources, Fran\ois 

lola sollicite son admission dans les cadres de la legion ctrangere 

avec Ie grade de capitaine, d 'autant plus que I'idee de fortifier 

Paris en 1831 etait tres impopulaire et que Ie projet n'ayant 

allcune chance d'etre accueilli, il fallait vivre. Le marechal de 

",- camp Prevost de Vernois, charge d'examiner Ie dossier «fortifi

cations» du «lieutenant d'artillerie lola», envoie a ses supericurs 

Ie 4 mai 1831 un rapport dans lequel on lit ce qui suit: «Je n'ai 

jJu encore que jcter lin coup d'ceil superficiel sur cet ouvrage; 

l11ais il Ill'a panl anlloncer dans son auteur lin esprit d'observation 

et de caleul qui pOllrrait s'appliquer avec sllcces a toute autre 

chose; les dessins sont corrects et bien presentes; et je ne L10ute 

pas que M. lola ne put remplir avec distinction la place de capi

taine qu'il sollicite, en ce moment, dans la legion etrangere» (I). 

(I) Cite par E. lola. La verite en marcile, p. 298. 
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