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Zulma Tourangin est née le 24 mars 1796 à Issoudun. Ce curieux 
prénom lui a été donné par sa mère, en souvenir de l’héroïne d’un 
roman de Marmontel. Son père, Rémi Tourangin est un riche bour-
geois, mercier-drapier, qui siège au Tribunal de Commerce. C’est la 
benjamine d’une famille de six enfants. En pension, à Tours, elle a 
été l’amie de Laure Balzac, la sœur cadette d’Honoré. à vingt ans 
Zulma épouse son cousin François-Michel Carraud, de quatorze ans 

son aîné et le couple s’installe à Saint-Cyr où François est nommé directeur 
des études. Quelques années plus tard, en 1820,  Laure Balzac épouse Eugène 
Surville, polytechnicien nommé à Versailles et les jeunes mariés se reçoivent 
souvent. Dès lors, Balzac rencontre fréquemment les Carraud et Zulma l’en-
courage, le conseille, portant des jugements pertinents, justes et francs sur 
son travail.

Balzac se ressource
au bord de la Charente

Des munitions pour Rochefort
Grâce à l’appui du duc d’Angoulême, une ordonnance royale du 22 septembre 1819 
a permis de construire à Angoulême, dans un vaste méandre de la Charente où les 
bois forment un écran naturel et protègent les habitations d’une éventuelle explosion, 
une poudrerie pour remplacer celle de Saint-Jean d’Angély construite en 1664 par 
Colbert pour approvisionner la flotte basée à Rochefort et détruite par une explosion 
le 25 mai 1818. Les bâtiments sont construits sur une parcelle de 42 hectares.
En juin 1826, la Poudrerie nationale commence à fabriquer de la poudre noire, 
affirmant la vocation d’Angoulême en tant que centre de fabrication d’armes 
de guerre.
François-Michel Carraud y est affecté en tant qu’inspecteur le 30 juin 1831.

quelques jours 
en charentaises

Honoré de Balzac est arrivé à 
L’Houmeau hier, vers 18 heures, 
en provenance de sa maison de 
Saché, en Touraine.
Après un voyage long et pénible 
en diligence et malgré la fatigue, il 
a gagné à pied le centre-ville.
C’est un homme d’une trentaine 
d’années, petit et épais, au large 
buste flanqué de puissantes épau-
les. Voulant faire bonne impres-
sion sur ses amis, il s’est arrêté 
chez le coiffeur M. Fruchet, place 
du Marché.
Plutôt que de préparer le concours 
d’entrée à l’école polytechnique 
comme le souhaitait son père, il a 
mené une vie aventureuse pleine de 
tâtonnements, fondé des entrepri-
ses plus ou moins avortées et pu-
blié de 1822 à 1828 volumes sur 
volumes.
C’est un auteur aujourd’hui 
reconnu. Il vient de publier «Les 
Chouans» et «La femme de trente 
ans» et de nombreuses nouvelles et 
contes qui lui ont apporté la noto-
riété. Comme beaucoup de jeunes 
gens il a vu dans la Révolution de 
1830, la possibilité de se lancer 
dans la politique et a brigué en 
1831 un mandat de député à Chi-
non qui lui valut un cuisant échec. 
Balzac a déjà séjourné en Charente 
de la fin décembre de l’année der-
nière au 4 janvier de cette année. 
La brièveté de son séjour ne l’a pas 
empêché de savourer le calme de 
la campagne, la simplicité de ses 
hôtes, bien qu’il ait travaillé avec 
beaucoup d’ardeur.
Craignant de se perdre dans la 
campagne charentaise, Balzac a 
demandé à son amie de venir le 
chercher en calèche.
à la Poudrerie, sa chambre et les 
pantoufles brodées par son hôtesse 
l’attendent.

Un second séjour à Angoulême pour le « galérien de plume et 
d’encre ». Le grand écrivain Honoré de Balzac est l’invité de 
Zulma Carraud, l’épouse de l’inspecteur de la Poudrerie.

Fortitudo mea civium fides

Zulma a connu Balzac par l’intermédiaire de la sœur de l’écrivain.

Zulma Carraud : amie et conseillère de Balzac

Honoré de Balzac est déjà venu à Angoulême en décembre 1831.

La poudrerie s’est installée dans un méandre de la Charente.
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