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H e i n r i c h   H e i n e   e t   B o u l o g n e - s u r – M e r 

 

Place Henri Heine – sur le mur du bâtiment de l’université de Boulogne-sur-Mer, juste à côté 

de l’entrée de la « Chapelle » se trouve cette plaque qui fait référence à un des plus grands 

écrivains allemands du 19ème siècle.   

 

 

Place Henri Heine à Boulogne-sur-mer  

Pourquoi une place à Boulogne-sur-Mer porte-t-elle son nom ? Je ne sais pas si le maire de 

Zweibrücken (Deux-Ponts, Rhénanie-Palatinat), la ville jumelle de Boulogne,  qui était venu 

inaugurer cette place en compagnie du maire de Boulogne en octobre 1997 était au courant 

des multiples visites de Heine dans cette ville. Quoi qu’il en soit, Heine est venu à plusieurs 

reprises - sept fois, pour être précis -, et il a aimé se rendre dans cette ville, un peu comme 

Charles Dickens vingt ans tard. 

La vie de Heine  entre Düsseldorf, Hambourg, Göttingen et Berlin 

Heinrich Heine est né le 13 décembre 1797 à Düsseldorf, une ville située sur le Rhin, au nord 

de Cologne. En 1795, les troupes révolutionnaires françaises avaient franchi le Rhin et 

étaient entrés à Düsseldorf, qui était la capitale du duché de Berg. En 1805, le duché de Berg 

est cédé à la France et devient grand-duché ayant reçu quelques territoires limitrophes.  

Dès sa plus tendre enfance, le jeune Heine est imprégné par la civilisation française : les 

troupes napoléoniennes occupent donc la ville de Düsseldorf, et un soldat français, un 

« tambour » nommé Le Grand, vit constamment dans la maison de la famille Heine. Le jeune 

Heine dira plus tard qu’il aurait appris l’histoire de France grâce au « tambour » Le Grand – 

ainsi nommera-t-il plus tard une partie de ses mémoires  Idées. Le livre Le Grand, comme s’il 

s’agissait d’une œuvre biblique, à l’instar du livre de Moise, par exemple. Ceci est 

évidemment exagéré, il a appris le français au lycée de Düsseldorf… 
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Le vrai prénom de Heine est « Harry », nous verrons plus tard, pourquoi il a adopté celui de 

« Heinrich ». Il est le premier enfant de Samson Heine, marchand de tissus, et de sa femme 

Betty, née van Geldern. Le couple de confession juive aura encore d’autres enfants, une fille 

et deux fils. Les Heine étaient originaires de Hanovre, en Allemagne du Nord. Du côté 

maternel, les van Geldern étaient des banquiers et des érudits comme le montre l’exemple 

du grand-père qui avait écrit un livre de prières en français ! 

Betty Heine était très francophile et avait lu Emile de Jean-Jacques Rousseau en français. Elle 

était fortement imprégnée par le siècle des Lumières. Comme elle avait une amie à Solingen, 

une ville  près de Düsseldorf, qui avait épousé un officier français, elle rêvait d’une carrière 

diplomatique pour son premier né. Son amie Louise Berg était l’épouse d’un certain Jean de 

Dieu Soult qui deviendra plus tard un des plus grands maréchaux de France !  

Le couple Soult a joué un rôle important dans l’entourage de Napoléon : ainsi le futur 

empereur et son épouse Joséphine étaient les parrains de leur premier enfant, Napoléon-

Hector ; et Louise devient une des dames de compagnie de Leticia, la mère de Napoléon : 

ainsi, elle figure sur le célèbre tableau de David qui montre le Sacre (même si nous savons 

que Leticia n’était pas présente à Paris ce jour-là – Napoléon avait demandé à David de 

l’ajouter !). Les Soult habitent un château près de Malmaison, Soult devient maréchal et duc 

de Dalmatie (ce qui ne lui plaît pas du tout, car il n’en tire aucun profit – il aurait préféré 

devenir roi du Portugal !). Lors du Camp de Boulogne, il est le commandant du camp de 

Saint-Omer et est considéré comme quelqu’un de très dur envers ses soldats, ce qui allait 

quand même porter ses fruits dans la bataille d’Austerlitz. Comme sa femme avait l’habitude 

de suivre son mari – sauf évidemment sur les champs de bataille – il est  probable qu’elle ait 

rendu visite à son mari à Saint-Omer ou Boulogne ! 

Mais revenons à Düsseldorf et au jeune Heine. 

 

Napoléon à Düsseldorf le 3 novembre 1811 
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Un événement allait marquer d’une manière particulière la 

jeunesse de Harry Heine : il assiste au mois de novembre 1811 

à la venue de l’empereur Napoléon qu’il aperçoit dans le 

Hofgarten, lors d’une parade militaire à Düsseldorf. Pour le 

jeune Heine, Napoléon devient une sorte de messie qui vient 

sur terre pour libérer l’humanité ! Il est curieux qu’un certain 

Charles de Sainte-Beuve, âgé de 7 ans, ait vu le même 

Napoléon deux mois avant, en septembre de la même année – 

peut-être que les deux hommes qui allaient faire connaissance 

à Paris plus tard  se sont souvenus de leur « rencontre » avec 

l’Empereur ! 

En dehors des contraintes – conscription pour les campagnes napoléoniennes d’Espagne et 

de Russie, contributions, impôts etc. -  l’occupation française apporte aussi des changements 

importants, par exemple le célèbre Code Napoléon qui a eu une influence considérable sur la 

vie juridique. 

 En tout cas, dès cet instant, le jeune Heine devient – et restera toute sa vie – un grand 

admirateur de Napoléon Bonaparte, ce qui n’était pas courant du tout, à cette époque-là. 

Mais la désastreuse campagne de Russie met un terme à l’empire. Après l’abdication de 

Napoléon en 1814, le maréchal Soult rejoint le roi Louis XVIII, combat néanmoins à côté de 

Napoléon pendant les Cent Jours et doit, de ce fait, quitter la France après le retour définitif 

des Bourbons. Le rêve de Betty de voir son fils faire une carrière diplomatique s’est 

définitivement  effondré… 

Comme le père de Heine souffrait d’épilepsie, la famille a dû quitter Düsseldorf pour vivre  à 

Lünebourg,  près de l’oncle Salomon de Hambourg,  riche banquier et l’un des plus influents 

citoyens de cette ville hanséatique. Comme le jeune Harry ne montre aucun talent pour la 

profession de son père, Salomon décide de l’envoyer faire des études de droit.   

Voici une carte de la première moitié du 19ième siècle où j’ai marqué en rouge quelques villes 

qui ont joué un rôle important dans la vie de Heine. D’abord Düsseldorf où il est né et où il a 

grandi ; ensuite Hambourg où vivait son oncle Salomon, Göttingen où le jeune Heine a 

étudié ;  Berlin bien sûr, une ville qu’il aimait tant ; Paris où il vivra jusqu’à sa mort, et 

Boulogne-sur-Mer où il venait pour des raisons de santé, mais pas seulement, comme nous 

verrons plus tard. 

C’est donc à Göttingen (ville que les Français connaissent surtout grâce à la célèbre chanson 

de Barbara) que le jeune étudiant fait son droit, mais ses préférences se dirigent vers la 

littérature, et en particulier, vers la poésie. C’est à partir de Göttingen, situé à proximité du 

Harz - une montagne comparable aux Vosges -, que Heine fait de longues promenades qui 

l’inspirent pour écrire plus tard les célèbres Tableaux de voyage.  

Colla, Heinrich Heine en 1821 
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Heine publie ses premiers recueils de poèmes qui sont réunis dans Le Livre des Chants, dont 

par exemple Les Grenadiers (1819) qui raconte l’histoire déchirante de deux grognards 

rentrant de la campagne de Russie et qui montre l’attachement étonnant du jeune Allemand 

envers l’empereur déchu :  

« Nach Frankreich zogen zwei Grenadiere,              Deux grenadiers s’en revenaient en France 
Die waren in Russland gefangen                                Que les Russes avaient gardés prisonniers. 
Und als sie kamen ins deutsche Quartier                  Et, quand ils arrivèrent en terre 
d’Allemagne, 
Sie liessen die Köpfe hangen.                                      Ils avaient la tête bien basse. 
 
Da hörten sie beide die traurige Mär :                       Ils apprirent alors la bien triste aventure, 
Dass Frankreich verloren gegegangen,                      Et que la France était perdue, 
Besiegt und zerschlagen das grosse Heer -               La Grande Armée, écrasée et vaincue, 
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.                         L’Empereur ! L’Empereur prisonnier. 
 
Da weinten zusammen die Grenadier                       Les grenadiers, oyant cette triste nouvelle 
Wohl ob der kläglichen Kunde.                                   Se mirent à pleurer tous deux. 
Der eine sprach : Wie weh wird mir,       L’un dit : « Comme j’ai mal soudain, 
Wie brennt meine alte Wunde !                                 Comme brûle à nouveau mon ancienne 
blessure ! 
 
Der andre sprach : Das Lied ist aus,       L’autre dit à son tour : « La chanson est finie,   
Auch ich möchte mit dir sterben,             Et je voudrais aussi disparaître avec toi, 
Doch hab ich Weib und Kind zu Haus,       Mais j’ai femme et enfant qui 
m’attendent au pays 
Die ohne mich verderben.        Et qui sans moi vont dépérir ; » 
 
Was schert mich Weib, was schert mich Kind,         « Que m’importent femme ou enfant, 
Ich trage weit bessres Verlagen ;                                Je me languis de bien plus fort ;  
Lass sie betteln, wenn sie hungrig sind -                   Qu’ils aillent mendier s’ils ont faim ! 
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen !                         Mon empereur, mon empereur 
prisonnier ! » 
 
Gewähr mir, Bruder, eine Bitt :                                  « Accorde-moi, ami, une prière : 
Wenn ich jetzt sterben werde,       Quand tantôt je vais mourir, 
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,           Rapporte mon corps en France, 
Begrab mich in Frankreichs Erde.                   Fais-moi enterrer là-bas. » 
 
Das Ehrenkreuz am roten Band                                  « Pose sur mon coeur  le ruban 
Sollst du aufs Herz mir legen ;       Rouge de la Légion d’honneur ; 
Die Flinte gib mir in die Hand,                                    Place le fusil dans ma main, 
Und gürt mir um den Degen.                                      Et mets l’épée à ma ceinture ; » 
 
So will ich liegen und horchen still,                           « Je veux ainsi dans ma tombe gésir, 
Wie eine Schildwach, im Grabe,                                Silencieuse garde d’honneur, attendant 
Bis einst ich höre Kanonengebrüll                             Que revienne le hurlement des canons 
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Und wiehernder Rosse Getrabe.                               Et le bruit des sabots des chevaux 
hennissants. » 
 
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,      « L’Empereur passera à cheval sur ma 
tombe, 
Viel Schwerter klirren und blitzen ;                           On entendra le choc des sabres rutilants, 
Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab -   Alors je sortirai en armes de ma tombe – 
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen. »                      Et j’irai protéger l’Empereur, l’Empereur. » 
 

(Traduction : Jean-Pierre Lefebvre) 
 
Mais il écrit aussi entre autres le célèbre poème La Loreley.  

 

La Loreley 

Malgré sa popularité, Heine doit affronter les difficultés grandissantes de la censure. Ainsi, 

dans Le Livre Le Grand, il introduit volontairement une page prétendument censurée qui ne 

laisse apparaître que les mots « les censeurs allemands » et « imbéciles » ! Une vraie 

provocation ! 

Après la mort de Napoléon en 1821 à Sainte Hélène, Heine lit un grand nombre de livres 

concernant son « héros », Le Mémorial de Sainte-Hélène de Las Cases, les récits des 

médecins et les biographies de Hazlitt et Scott ! 

Il interrompt ses études à Göttingen et s’en va vivre à Berlin où il fait deux choses 

principalement : suivre des cours d’histoire et de philosophie et fréquenter des salons. Il 

écoute le philosophe Georg Wilhelm Hegel (philosophie de la religion, logique et 

métaphysique, philosophie du droit, philosophie de la nature etc.) D’autre part il fait la 
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connaissance du couple Varnhagen von Ense. Rahel, la maîtresse de maison, tient le plus 

illustre salon de la capitale prussienne. Son salon lui donne un avant-goût des célèbres 

salons parisiens, tenus exclusivement par des femmes ! 

A Berlin, il rencontre évidemment les écrivains et philosophes allemands les plus connus de 

l’époque, et c’est Rahel Varnhagen qui encourage le jeune poète dans ses premiers pas.  

Mais comme l’oncle Salomon finance ses études, il exige que son neveu termine  celles-ci : 

Heine retourne donc à Göttingen et passe sa thèse de droit (en juillet 1825), non sans se 

convertir auparavant au protestantisme. Pourquoi cette décision ? Au cas où il aspirerait 

entrer dans la fonction publique il fallait se faire baptiser (ce qui n’était pas nécessaire en 

France, où l’on peut donner comme exemples les juristes Philippe Anspach et Adolphe 

Crémieux qui appartenaient à la Haute Magistrature !). Finalement, Heine ne saura pas 

vraiment se décider : il ne deviendra ni fonctionnaire, ni avocat ; par contre il optera pour le 

métier incertain d’écrivain (ce que sa mère avait voulu éviter à tout prix !) En attendant, il 

entame des voyages en Pologne, en Angleterre (Londres principalement), en Italie et à 

Munich. 

En été, Heine se rend souvent dans les îles frisonnes, en Allemagne du Nord, non loin de 

Hambourg : c’est dans ces îles, comme Norderney ou Langeoog, qu’il découvre la mer. La 

mer jouera un grand rôle dans sa vie personnelle et littéraire. Il dit par exemple : « J’aime la 

mer autant que mon âme ». Il la considère comme un « miroir ».  

Heine à Paris 

C’est dans l’île de Helgoland qu’il apprend en 1830 qu’une révolution a éclaté à Paris. C’est 

dans la capitale française que tout se joue, et au mois de mai de l’année suivante il quitte 

Hambourg et arrive à Paris le 20 mai. 

Les raisons de son départ pour Paris sont multiples : il y a d’abord la situation politique, la 

Restauration de Metternich, mais aussi la censure grandissante qui pèsent sur lui ; ensuite, la 

France représente pour lui le pays de « la Révolution et de la liberté »,  et Paris le « foyer de 

l’Europe ». Mais il a aussi l’intention de faire connaître la poésie et la philosophie allemande 

en France. 

A Paris, il fait très vite la connaissance du tout Paris littéraire et artistique : des écrivains 

comme Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, - tous les trois seront des 

amis intimes ! -, Alfred de Musset, Victor Hugo, Charles de Sainte-Beuve ; des peintres 

comme Eugène Delacroix et Ary Scheffer. Scheffer est oublié aujourd’hui (Musée de la vie 

romantique), mais à l’époque, il bénéficiait d’une certaine notoriété qui lui a permis de 

rencontrer des hommes influents, par exemple le marquis de Lafayette). Ce portrait se 

trouve aujourd’hui à la Chambre des Représentants  à Washington. 
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Mais il fréquente aussi des personnalités féminines : George Sand et Marie d’Agoult, la 

princesse Christina di Belgiocoso, grande passionara italienne et une certaine Caroline 

Jaubert qui tient un salon connu. Mais il vit avec une femme du peuple, Augustine Crescence 

Mirat, une ancienne vendeuse de chaussures qu’il rencontre pour la première fois en 

octobre 1834. Il l’appelle « Mathilde », mais ne l’épousera qu’en 1841.  

Arrivé à Paris, il francise son nom, de « Heinrich » il devient « Henri », et il se familiarise avec 

la vie parisienne. 

 

Carte de visite d’Henri Heine 

Heine rencontre aussi des musiciens comme Vincenzo Bellini, Frédéric Chopin, Franz Liszt, 

Giacomo Meyerbeer et Hector Berlioz. Il est très proche de Berlioz  et sera d’ailleurs  témoin 

lors de  son mariage avec l’actrice Harriet Smithson. La raison pourquoi je vous ai présenté 

tous ces artistes, en particulier les peintres et les compositeurs, est que Heine travaillera à 

Paris aussi comme critique de la scène culturelle parisienne : il ira à l’Opéra et il visitera le 

célèbre Salon de peinture qui a lieu chaque année ! Pour être honnête, il faut reconnaître 

que Heine n’est pas un grand connaisseur ni de musique ni de peinture… ! 

D’autre part, ses propres œuvres vont influencer des écrivains et compositeurs : C’est grâce 

à Heine que son ami Théophile Gautier crée le fameux ballet Giselle, pour lequel Adolphe 

Adam écrira la musique. Voici l’introduction du ballet Gisèle et un extrait d’une lettre de 

Théophile Gautier à ce sujet (1841) : 

« M. Henri Heine, A Cauteretz 

Mon cher Heinri Heine, en feuilletant, il y a quelques semaines, votre beau livre de l’ 

Allemagne, je tombai sur un endroit charmant, - il ne faut pour cela qu’ouvrir le volume au 

hasard : - c’est le passage où vous parlez des Elfes à la robe blanche dont l’ourlet est toujours 

humide, des Nixes qui vont voir leur petit pied de satin au plafond de la chambre nuptiale, 

des Wilis au teint de neige, à la valse impitoyable ; et de toutes ces délicieuses apparitions 

que vous avez rencontrées dans le Hartz et sur le bord de l’Ilse, dans la brume veloutée du 

clair de lune allemand, - et je m’écriai involontairement : Quel joli ballet on ferait avec cela ! 
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Je pris même, dans un accès d’enthousiasme, une 

belle grande feuille de papier blanc, et j’écrivis en haut 

d’une superbe écriture moulée : - Les  Willis, ballet ; - 

puis je me pris à rire et je jetai la feuille au rebut sans 

aller plus loin, me disant, avec mon expérience de 

feuilletoniste, qu’il était bien impossible de traduire au 

théâtre cette poésie vaporeuse et nocturne, cette 

fantasmagorie voluptueusement sinistre,  tous ses 

effets de légende et de ballade si peu en rapport avec 

nos habitudes. (…) » 

Des écrits de Heine ont également inspiré d’autres 

compositeurs, citons ici l’histoire du Hollandais volant, 

tiré d’une nouvelle de Heine (Mémoires de M. von 

Schnabelewopski) dont Richard Wagner s’inspirera 

pour composer Le Vaisseau fantôme. 

Heine n’est évidemment pas le seul Allemand à Paris à cette époque-là. Les émigrés 

allemands se divisent, d’une manière générale, en deux parties : d’une part les écrivains, 

philosophes, éditeurs - les intellectuels, dirait-on aujourd’hui. Parmi les intellectuels, on peut 

citer l’écrivain et journaliste Ludwig Börne, mais également des architectes comme Jacques 

Ignace Hittorf (l’architecte de la Gare du Nord à Paris !) ou des musiciens comme Giacomo 

Meyerbeer et Jacques Offenbach ou Christian Friedrich Samuel Hahnemann, le fondateur de 

la doctrine homéopathique (accueillie avec hostilité en Allemagne, mais qui a connu le 

succès en France !). Ceux-ci ne viennent pas  pour des motifs politiques, mais pour des 

raisons artistiques ou scientifiques, car Paris est, à cette époque, LA capitale d’Europe dans 

tous les domaines.  

D’autre part vous avez le grand nombre d’artisans, par exemple tailleurs, cordonniers ou 

bottiers, mais aussi imprimeurs. En ce qui concerne les deux catégories, la plupart des 

émigrés viennent en France pour des motifs politiques et sociaux ! A partir de 1830 le 

nombre d’Allemands résidant à Paris ne cesse d’augmenter, il passe de 7 000 à 30 000 dix 

ans plus tard, jusqu’ à 62 000 sur un total de 170 000 étrangers en 1848, seulement à Paris. 

Un Parisien sur vingt était Allemand à ce moment-là ! (A Berlin, 150 ans plus tôt, en 1700, on 

pouvait observer une tendance similaire, mais à l’inverse : dans la capitale prussienne, un 

habitant sur dix était français, à cause de la Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV !).  

C’est à Paris que Heine fait la connaissance de Karl Marx, et avant que Marx ne quitte la 

France pour la Belgique et plus tard pour l’Angleterre, Heine collabore aux Deutsch-

Französische Jahrbücher parus en février 1844 et au Vorwärts, l’organe de presse du futur 

parti social-démocrate allemand (qui existe encore aujourd’hui !). Heine est très intéressé 

par les nouvelles idées et utopies sociales (Saint-Simon, Enfantin, Blanqui, Blanc). 

Jules Brandard, Carlotta Grisi dans Giselle 
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Mais en même temps, Heine fréquente le couple James et Betty Rothschild. James fait partie 

de cette famille de banquiers originaire de Francfort. (Le père fondateur, Mayer Amschel,  

avait envoyé ses fils aux quatre coins de l’Europe : Salomon est à Vienne, Carl à Naples, 

Nathan à Londres, Jacob à Paris, le cinquième, Amschel, reste à Francfort.)  Jacob prend le 

nom anglais de James, car c’est à la mode. Donc, Heine est régulièrement invité à l’Hôtel 

Laborde rue Laffitte, la résidence des Rothschild. Il est vrai que les Heine de Hambourg et les 

Rothschild de Paris et de Londres se connaissent et se respectent. Le poète est proche de 

Betty à qui il dédie un poème. En même temps, il ne cesse de se moquer du banquier 

Rothschild, mais lui achète des actions de chemin de fer ! Heine est un homme plein de 

contradictions. 

Je parlais tout à l’heure des raisons pour lesquelles il s’installe en France : qu’est-ce que cela 

veut dire concrètement ? Heine veut d’abord tenter une carrière littéraire en France en 

essayant de diffuser une nouvelle image de l’Allemagne, en critiquant vivement la 

conception de Mme de Stael qui, selon lui, ne correspond plus à  la réalité (le romantisme 

allemand s’est tourné vers la « teutomanie » !) ; d’autre part, il veut expliquer au public 

allemand la situation politique et culturelle en France et à Paris (voir De la France et Lutèce). 

Heine écrit régulièrement des articles pour un journal allemand, Allgemeine Augsburger 

Zeitung  (Gazette d’Augsbourg) 

Quelles sont, dans ce contexte, ses ressources financières ? Paris est une ville chère, et le 

ménage « Heine » vit plutôt confortablement, avec une bonne et plus tard une dame de 

compagnie pour Mathilde ! Heureusement, l’oncle Salomon continue à le soutenir 

financièrement. Mais écrire des poèmes ou des articles pour un public étranger est une 

tâche difficile ; c’est pour cette raison que Heine continue à écrire en allemand, et ses 

œuvres sont progressivement traduites en français, mais ne trouvent pas beaucoup de 

lecteurs, finalement.  

Depuis avril 1840, Heine perçoit une pension de l’Etat français, financée par les fonds secrets 

du ministère des Affaires étrangères, d’un montant annuel de 4 800 francs, et ceci jusqu’en 

1848 ! Cette pension était considérée comme une aide humanitaire pour un écrivain 

étranger exilé !  

Mais quand en décembre 1844 meurt l’oncle Salomon et que son fils Carl, le cousin de Henri 

Heine, ne veut plus poursuivre le versement de la rente annuelle, la situation financière se 

gâte : la querelle d’héritage durera trois ans, jusqu’en 1847 quand Carl se ravisera 

finalement et continuera le versement habituel. Il ne faut pas oublier que c’est Henri Heine 

qui avait arrangé le mariage entre Carl et Cécile Furtado-Fould, une Française, descendante 

de la riche famille de banquiers Fould, et qu’à l’occasion du mariage, tout le clan Heine de 

Hambourg s’était rendu à Paris ! 

 

 



10 
 

Heine à Boulogne-sur-Mer 

Parlons à présent des séjours de Henri Heine dans la ville portuaire,  transformée, à partir de 

1825 (après l’inauguration  de l’établissement de bains par la duchesse de Berry), en un lieu 

de cure réputé où les curistes français et anglais profitent des installations et services 

touristiques. 

 

Frederick Nash, Boulogne. Vue des Bains, 1832 

1831 

A peine arrivé en France depuis le mois de mai 1831, Heine se rend aussitôt à Boulogne-sur-

Mer début août ; voici un portait qui le montre tel qu’il était en 1831. Il vient en compagnie 

de deux amis, l’écrivain Michael Beer, un des frères de Giacomo Meyerbeer, et de Hermann 

Franck, également écrivain. On peut se poser la question pourquoi les trois choisissent 

Boulogne-sur-Mer comme première destination. Une des raisons est certainement d’ordre 

touristique, car les bains de Boulogne étaient déjà réputés à l’époque. La deux ième est 

probablement médicale, mais les trois amis viennent à Boulogne aussi pour se distraire. 

Boulogne offrait déjà une vie culturelle très riche. 

Nous n’avons pratiquement pas de témoignages de ce séjour, mais il semblerait que Heine 

ait fait la connaissance, cette année-là, d’une Anglaise, car d’après le témoignage de Ludwig 

Börne Heine lui aurait avoué  s’être épris d’une Anglaise. Mais nous ne savons pas s’il s’agit 
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de la traductrice Sarah Austin qui jouera un rôle important durant le second séjour de Heine 

en 1833. 

Or, nous avons un témoignage intéressant de la part de Hermann Franck qui a adressé une 

lettre à cette Sarah Austin une dizaine d’années plus tard, probablement en 1843, mais ce 

texte se réfère à l’année 1831 :  

« The place you are is well known to me. I lived there for several weeks in company of Heine. 

Il y habitait une chambre tellement étroite que lorsque j’allais la première fois l’y voir, je 

l’engageais d’en sortir pour que je puisse entrer.- Comme alors je n’avais jamais vu la mer 

auparavant, Heine me plaignait, disant que ce n’est pas à Boulogne qu’on devrait être 

introduced to the sea. Il parlait beaucoup de Helgoland où la mer était bien autre chose. » 

Le récit de Hermann Franck correspond à la première impression que Heine éprouve en 

arrivant à Boulogne-sur-Mer : lui qui est habitué aux plages des îles frisonnes à l’aspect 

plutôt « plat » (si on peut dire) a quelques difficultés avec ce nouvel environnement. 

Certainement, la lumière des îles  de l’Allemagne du Nord lui était plus familière. 

Le récit montre aussi que Heine s’est contenté, certainement pour des raisons financières, 

d’un hébergement modeste, mais nous ne possédons pas d’autres informations.  

1833 

Les motifs d’un nouveau séjour dans la station de cure sont probablement à nouveau 

médicaux. On a souvent prétendu que Heine était hypocondriaque – ce qui est sûrement 

vrai. Mais les problèmes de santé allaient se manifester très tôt chez le poète, comme des 

paralysies partielles. En 1833, Heine prétend revenir à Boulogne-sur-Mer pour soigner sa 

main « paralysée », comme il le dit dans une lettre à sa mère. Il est intéressant de savoir que 

le docteur Rouxel, un des nombreux médecins de Boulogne-sur-Mer, avait traduit, à cette 

époque-là, un ouvrage de son confrère britannique Buchan sur la thalassothérapie. Il est 

tout à fait possible que Heine ait été traité par cette nouvelle méthode pour soigner ses 

paralysies ! 

Cette fois-ci il loge à l’Hôtel de la Marine, qu’on appelait également Marine-Hôtel. Cet hôtel 

était destiné à une clientèle plutôt aisée. 

C’est ici qu’il rencontre Sarah Austin qui vient régulièrement à Boulogne-sur-Mer avec sa 

famille, principalement à cause de la santé fragile de son mari, le juriste John Austin. Sarah 

Austin était connue pour ses traductions de poètes et écrivains allemands et avait vécu 

plusieurs années en Allemagne.  



12 
 

C’est en 1833 que Heine est le témoin d’un 

incident majeur, le naufrage de 

L’Amphitrite, auquel Mme Annpôl Kassis a 

consacré une enquête approfondie.  

Profondément marqué par cette 

catastrophe humaine, Heine envoie une 

lettre à Jacques Coste, le directeur du 

journal parisien  Le Temps  (un journal qui a 

existé entre 1829 et 1848). Il s’agit 

probablement d’un des textes les plus longs 

que Heine ait écrits en français :                                   

 

« Boulogne s/mer, ce 5 septembre 1833 

Donnerstag      

Vous connoissez sans doute déjà l’histoire du 

naufrage de l’Amphitrite, accident horrible, qui a jeté l’effroi dans tous les cœurs sensibles à 

Boulogne. Comme j’habitai le Marine-Hôtel, la maison la plus plus proche de la plage, je 

pouvois voir de ma fenêtre le malheureux navir, dont l’équipage pouvoit être sauvée si 

aisément, et qui néanmoins devoit si misérablement périr, et même par une inconcevable 

fatalité. Je n’ai pas en mémoire le chiffre des victimes ; il y avoit plus de 150 femmes, 

plusieurs petits enfants et une douxaine de marins. C’étoit un triste spectacle que de voir 

une cinquantaine de cadavres que les vagues jétoient sur la plage, qu’elles jétoient à nos 

peids ! L’hotesse du Marine-Hôtel et deux Dames qui y logeoient ont montré à cette 

occasion tout ce courage bienfaisant, qu’on ne trouve guere que parmi le beau sexe ; car 

pendant que les hommes étoient stupefaits d’épouvante et de chagrin, elles cherchoient par 

tous les soins imaginables à ranimer la vie des naufragés ; mais leurs secours ne pouvoient 

profiter qu’à deux marins, qui, avec encore un troisième, sont les seuls survivants de toute 

l’équipe. Une de ces Dames m’a remis la note incluse, pour la faire insérer dans un journal 

français ; en vous l’envoyant je remplis ce dvoir. Je vous écris à la hâte et je vous prie de ne 

dire à personne que c’est moi qui e envoyé cette note. Ce malheureux accident causera 

probablement la perte du consul anglais qui réside ici, à qui on avoit annoncé l’état 

désespéré dans lequel se trouvait un navir britanique, et qui néanmoins n’a rien fait pour 

sauver ses compatriotes. Mais ceux-ci sont en vérité victimes des scrupules du Capitaine, qui 

aussi long temps qu’il avoit encore le moindre espoir d’être remit à flot, ne voulut quitter 

son navir et débarquer les femmes qui lui avoient été confiées par le Gouvernement pour les 

conduire à Sidny. C’étoient presque toutes des jeunes créatures condamnées à la 

Déportation, pour mauvais mœurs, et parmi lesquelles il-y-en avoient d’une rare  beauté. J’ai 

vu une femme sortir de l’écume de la mer, qui était une véritable Aphrodite, mais une 

Aphrodite morte. Ces pauvres malheureuses, avant de mourir, elles avoient passé deux long 

Wilhem Hensel, Sarah Austin, 1843 
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heures entières dans l’angoisse la plus horrible. Leurs cris perçoient le bruit de l’orage. 

Lorsqu’elles ne voyoient pas venir du secours, beaucoup d’entre elles se déshabilloient pous 

se sauver à la nage ; mais la mer fut aussi impitoyable que la Législation de l’Angletterre, elle 

ne leur fit pas graçe, et les immolat froidement. 

Après une si lache action (tuer des femmes belles et malheureuses !) la mer est aujourd’hui 

si calme, si douce, si riante qu’elle semble être l’innocence même. Quel element lâche et 

hypocrite ! A qui le comparer ? 

En quelques semaines j’aurai la plaisir de vous voir à  Paris, en attendant 

Mon chèr Monsieur Coste, 

Je vous salue avec respect 

Et devouement et amitié 

Henri Heine » 

On peut supposer que le texte de Heine ait été utilisé pour l’article de L’Annotateur du 7 

septembre ! 

 

Ferdinand Perrot, Le Naufrage de l’Amphitrite, 1834 

Parmi les gens courageux, présents lors la catastrophe, il faut citer Sarah Austin et quelques 

autres curistes, mais aussi des membres de la société de sauvetage, fondée en 1825, et en 

particulier Pierre-Antoine Hénin  qui recevra la légion d’honneur et que Heine, mais aussi 
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Sarah Austin mentionnent expressément. Il sera par ailleurs le maître-nageur de Lucie, la fille 

de Sarah Austin ! 

Mais nous avons également une liste de donateurs pour une collecte destinée aux trois 

survivants : 

« M. Sina 5 f. Mr. et Mme Austin 10 f. Mme de Lisle 10 f. Mme de Villeneuve 10 f. M. Heine 

10 f. » 

Est-ce que la catastrophe de L’Amphitrite a laissé des traces dans l’oeuvre de Heine ? A 

première vue, pas vraiment. Par contre, des poèmes, écrits entre 1823 et 1824, montraient 

déjà son attachement envers les forces surnaturelles et mythologiques, propres au 

romantisme. 

Ce sont les poésies de Heinrich Heine qui ont inspiré le plus grand nombre de compositeurs, 

on dénombre environ 10 000 compositions par 3000 comositeurs d’après Heine. Pour vous 

présenter une de ses nombreuses compositions, j’ai choisi un musicien plutôt inconnu, 

l’autodidacte Johannes Hoven qui s’appelait en réalité Johann Freiherr von Vesque-

Püttlingen (1803-1883). Voici  donc un poème tiré du Livre des Chants qui s’associe 

parfaitement, à mon avis, à l’ambiance qu’a dû ressentir Henri Heine à Boulogne-sur-Mer à 

cette époque-là (N° 12) : 

« Der Abend kommt gezogen                                Le soir déploie ses voiles, 
Der Nebel bedeckt die See                                     Le brouillard couvre la mer 
Geheimnisvoll rauschen die Wogen,                    Mystérieuses, les vagues murmurent 
Da steigt es weiss in die Höh’.                               Soudain, une forme blanche s’élève. 
 
Die Meerfrau steigt aus den Wellen                     La fée des mers surgit des flots 
Und setzt sich zu miran den Strand                      Et vient s’asseoir près de moi sur la grève ; 
Die schönen Glieder quellen                                  Ses seins blancs apparaissent 
Hervor aus dem Schleiergewand                          Sous ses voiles. 
 
Sie drückt mich und sie presst mich                     Elle m’étreint, elle me presse 
Und tut mir faste in Weh ;                                     Me faisant presque mal. - 
Du drückst ja viel zu fest mich,                              Tu me serres bien trop fort,        
Du schöne Wasserfee !                                           Belle fée des mers ! 
 
« Ich press’ dich in meinen Armen,                      « Je te serre dans mes bras 
Und drücke dich mit Gewalt ;                                Et t’étreins avec force parce que 
Ich will bei dir erwarmen,                                      Près de toi je veux me réchauffer ; 
Der Abend ist gar zu kalt. »                                    Il fait si froid ce soir. » 
 
Der Mond schaut immer blasser                          De plus en plus pâle, la lune 
Aus dämmriger Wolkenhöh’ ;                               Luit dans les sombres nuées ; 
Dein Aug’ wird trüber und nasser,                       Tes yeux se troublent et s’humectent 
Du schöne Wasserfee !                                          Belle fée des mers ! 
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« Es wird nicht trüber und nasser,                       « Ils ne se troblent ni s’humectent, 
Mein Aug’ ist nass und trüb’,                               Ton regard est humide et trouble 
Weil, als ich stieg aus dem Wasser,                    Parce qu’en sortant de l’onde, 
Ein Tropfen im Auge blieb. »                                J’ai gardé une goutte d’eau dans les yeux. » 
 
Die Möwen schrillen kläglich,                              Mes mouettes crient et se lamentent, 
Es grollt und brandet die See ;                             La mer gronde, les vagues déferlent ; 
Dein Herz pocht wild beweglich,                         Ton cœur bat la chamade, 
Du schöne Wasserfee !                                         Belle fée des mers ! 
 
« Mein Herz pocht wild beweglich,                    « Mon cœur bat la chamade, 
Es pocht beweglich wild,                                      Il bat la chamade, mon cœur, 
Weil ich dich lieb’ unsäglich,                                Parce que je t’aime indiciblement, 
Du liebes Menschenbild ! »                                 Cher enfant des humains ! » 
  
 

Il y a un poème qui semble être influencé par cet événement tragique, « Le bateau négrier » 

sur lequel je reviendrai plus tard. 

Un an plus tard, Heine va pouvoir admirer l’énorme tableau de Ferdinand Perrot (237 cm x 

385 cm) au Grand Séminaire de Boulogne-sur-Mer  (et qui a été restauré et présenté lors 

d’une grande exposition pour le bicentenaire de la naissance de Heine à Düsseldorf en 

1997 !), qui se trouve aujourd’hui dans la chapelle de l’Université de Boulogne-sur-Mer. 

Malgré ces événements dramatiques, Heine est plutôt satisfait de son séjour à Boulogne-sur-

Mer. Ainsi, dans une lettre à sa mère du 25 octobre 1833, il lui parle d’un séjour très 

agréable et croit avoir retrouvé une certaine forme. D’autre part, les bains n’auraient pas 

montré le même effet que d’habitude ; Il aurait même pris du ventre… ! (peut-être grâce à la 

bonne cuisine boulonnaise !) 

1834 

Au mois d’avril 1834, Heine s’adresse à son frère Maximilian – qui est médecin – en lui 

demandant s’il doit retourner prendre les eaux. « Finalement, la mer m’a toujours fait du 

bien. Mais l’année dernière, elle ne m’a pas vraiment beaucoup aidé… » Et il se plaint en 

ajoutant : « Si je n’avais pas toujours ces maux de tête… ! »  

Au mois de juillet 1834, Heine est de retour à Boulogne-sur-Mer. Il loge 94, rue Royale 

(aujourd’hui rue Nationale), dans le quartier des tonneliers, chez M. Jean-Pierre Paris, 

employé des douanes, et sa femme Marie-Louise, née Bellepome. Il revoit Sarah Austin et 

fait des promenades avec sa fille Lucie. 

Des années plus tard, celle qui s’appelle maintenant Lucie Duff-Gordon (qui a épousé un lord 

anglais), se souvient de l’été 1834 et des longues promenades avec le poète :   
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« …nous nous promenions souvent côte à côte jusqu’au bout de la jetée, et il me parlait, 

dans ses contes, de poissons, de sirènes, d’ondines et d’un vieux et drôle violoniste français 

qui, accompagné de son caniche, prenait ponctuellement ses trois bains quotidiens – un 

mélange de fantaisie et d’humour, mais souvent avec emphase lorsque les vagues lui 

envoyaient des salutations allemandes de la « Mer du Nord »… Je me souviens avec une 

grande tendresse du poète, qui avait l’habitude de me raconter de si belles histoires et qui 

était si aimable avec moi, mais très sarcastique envers les autres. » 

Heine parle de son séjour dans une lettre à Charles Nisard : 

« Je vis ici très tranquille et heureux au milieu de mes Anglaises, belles et froides comme des 

fleurs… j’ai du loisir… je ne vois que très peu de journaux… je n’apprends rien de nouveau. »  

Et dans une autre lettre à Théodore Toussenel : 

« …Depuis 10 jours je suis ici, jouissant d’une parfaite solitude, car je suis entouré de la mer, 

de bois et d’anglais qui sont aussi muets que le bois. Je ne veux pas dire aussi hölzern… » 

(raide, gauche) 

Il faut s’arrêter quelques instants pour parler des rapports que Heine avait avec les Anglais et 

l’Angleterre : sa position est plus qu’ambiguë et contradictoire : Très tôt, Heine avait lu les 

drames de Shakespeare, il avait traduit des poèmes de Lord Byron en allemand, il avait 

adoré des romans de Walter Scott - comme beaucoup de lecteurs de sa génération - ; une 

des deux pièces de théâtre qu’il a écrites s’inspire d’un personnage historique écossais et 

s’appelle William Ratcliff ; en plus, son modèle littéraire préféré est incontestablement 

Lawrence Sterne (1713-1768) et ses deux œuvres  A sentimental journey through France and 

Italy by Mr. Yorick et Tristram Shandy. De Lawrence Sterne il adopte d’ailleurs le style 

typique d’une narration discontinue et remplie d’associations. Par contre, son séjour en 

Angleterre et à Londres en particulier ne lui a pas laissé un souvenir mémorable, ses 

préférences vont nettement vers la culture et la capitale françaises. Mais ce qui a provoqué 

en lui une véritable haine envers les Anglais, c’est le fait qu’il les rend responsables de la 

mort de son « héros » Napoléon Bonaparte, en particulier le duc de Wellington ! Il y a 

évidemment des exceptions à la règle, comme le prouve l’exemple de Sarah Austin et sa fille 

Lucie… 

Il est aussi temps de reparler du maréchal Soult qui allait être envoyé à Londres, en 1838, 

comme représentant du roi Louis-Philippe, pour les festivités lors du couronnement de la 

jeune reine Victoria et qui allait rencontrer son ancien ennemi, le duc de Wellington avec 

lequel il allait se réconcilier. Par ailleurs, Heine critiquera vivement le rôle politique de Soult 

durant la monarchie de juillet quand celui-ci avait maté la rébellion des tisserands à Lyon en 

1831 (la révolte des canuts ) et se moquera souvent de lui, tout comme Daumier dans ses 

caricatures… Par contre, il faut reconnaitre que, par ses prises de guerre, il a fait connaître 

les peintres espagnols, en particulier Zurbaran, en France). Vous vous souvenez encore du 

couple Soult sur lequel Madame Heine mère avait tant misé… ?! 
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1835 

Heine revient en 1835 et retrouve les installations boulonnaises. 

Le 26 août 1835, il adresse une lettre à la princesse Belgiocoso . Voici le début : 

« J’espère, Madame la Princesse, que cette lettre vous trouve en bonne santé. Moi, je me 

trouve en assez bonne santé, assez calme, et aussi resigné qu’il m’est possible. Je vis retiré  

du beau monde, qui n’est pas beau cette année. Les belles anglaises que j’ai l’habitude de 

rencontrer içi sont déjà parti. Des heures entieres je suis assiz sur les rochers, auprès de la 

mer, et je raconte aux vagues mes tristes amours, mes malheureuses fortunes. Je n’ai plus 

assez d’imagination pour m’imaginer que ce soient les Oçeanides, les princesses de la mer, 

qui surgissent quelquefois avec leur blanches épaules et leur chevelures vertes, pour écouter 

les recits melancholiques du poëte… helas ! les princesses de la mer n’existent plus pour 

moi, elles se sont évanouies avec tant d’autres chimères, tant d’autres fantasques créations 

de mon cerveaux, je n’y crois plus… A peine je crois encore aux Princesses de la terre. (…)» 

Comme en 1834, il loge à nouveau dans le quartier des artisans et pêcheurs et semble avoir 

pris des habitudes dans la ville portuaire. Dans une lettre à son éditeur Julius Campe il 

caractérise Boulogne-sur-Mer  comme « sa chère ville de mer qui me sert d’un bureau de 

travail idéal… ! » 

En 1835, il rencontre, à Boulogne, Felix Mendelssohn et sa sœur Fanny, dont on voit ici un 

portrait fait par son mari, le peintre Wilhelm Hensel. Mendelssohn qui était de passage pour 

atteindre l’Angleterre, était, contrairement à Heine, anglophile : il s’est rendu 7 fois en 

Angleterre ! 

Mais nous possédons aussi, sous la plume d’un certain Auguste Barbier, un témoignage 

intéressant, quand celui-ci écrit : 

« …j’étais à Boulogne ; M. Heine s’y trouvait aussi ; il prenait des bains pour sa santé. Je le 

rencontrai plusieurs fois chez une dame anglaise de ma connaissance, célèbre pour son 

intelligence des grands esprits de l’Allemagne et ses traductions remarquables de leurs 

œuvres en anglais. M. Heine lui faisait une cour assidue dans l’espoir qu’elle voudrait bien lui 

traduire quelques-unes de ses livres.  

Dans plusieurs de nos entretiens, Mme A… essaya de me faire comprendre les plus jolies 

pièces d’un recueil du poète appelé Le Livre des Chants… M. Heine était à cette époque un 

petit homme rondelet et ventru comme un Bouddha. Les yeux étaient fins, spirituels, et la 

coupe de figure assez élégante, mais sa parole était empreinte d’un accent germanique très 

prononcé et fort désagréable… » 

Nous avons vu que Heine ne fréquentait pas seulement la société mondaine à  Boulogne-sur-

Mer, mais aussi les gens simples, les pêcheurs du Portel par exemple, et aussi les sauveteurs 

dont il avait fait la connaissance durant la catastrophe de L’Amphitrite, comme Pierre-
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Antoine Hénin et un nommé Caton alias Delpierre. Il semble que Heine, à l’initiative de Sarah 

Austin,  soit intervenu auprès d’un fonctionnaire au Ministère de L’Intérieur, pour que ce 

Caton obtienne la gérance d’un débit de tabac comme une sorte de retraite. Heine écrit à 

propos de ce séjour en 1835  à Mignet : 

« …je vais assez souvent à la pêche qui malheureusement n’est pas très abondante cette 

année. Je mène ici cette vie humble et rêveuse qui me va mieux que la vie brilliante et 

inquiète du grand monde. Je ne vois ici que des pauvres pêcheurs, dont les enfants m’aiment 

beaucoup, pour mes beaux contes de fées, que je leur raconte le soir au coin du feu. » 

(Lettre à Mignet du 2 décembre 1835) 

Heine ne donne pratiquement pas de descriptions précises de la ville de Boulogne, comme 

l’a fait par exemple Victor Hugo, quand il longeait la côte en venant de la Belgique en 1837. 

Mais ceci s’explique facilement : Heine livre rarement des descriptions détaillées dans ses 

écrits, ce sont plutôt des remarques d’ambiance. Par contre, le public mondain, mais 

également le monde des gens simples, l’atmosphère de cette ville si complexe et le grand air 

avec la mer ont toujours été pour lui une source d’inspiration et un réconfort ! 

A propos de Victor Hugo : il faut savoir que Heine n’est pas un romancier traditionnel 

comme Hugo ou Dumas, c’est un auteur difficile à lire ; très complexe, à la fois poète, 

novelliste, philosophe et critique, souvent satirique et même méchant ; et il est difficile de 

classer son œuvre dans une catégorie : il relève à la fois du romantisme, du réalisme et du 

symbolisme, tout en étant encore imprégné du Siècle des Lumières. 

En 1835, Heine reste 5 mois à Boulogne-sur-Mer ! C’est évidemment son séjour le plus long 

dans la ville de cure, et ceci principalement pour la raison suivante : Heine veut fuir les 

tentations de la vie mondaine parisienne, afin de pouvoir mieux travailler : ainsi il avance 

dans la rédaction de ses Nuits florentines et consulte la riche bibliothèque qui se trouvait 

dans le Grand Séminaire et où il espère trouver des documents relatifs à ses recherches sur 

les premiers siècles de l’histoire de la chrétienté. Heine connaissait l’avocat Adolphe Gérard 

(1805-1878). Gérard était - d’après Pierre-André Wimet -  également journaliste, secrétaire 

de la Chambre de Commerce et bibliothécaire. C’est dans la maison de la Grande Rue qu’il 

venait de faire construire que Gérard allait accueillir, en 1849, le général San Martin qui 

occupera le premier étage. Avant, maître Gérard habitait 35 rue des Vieillards. C‘est peut-

être là que Henri Heine lui a rendu visite, car Gérard avait établi le premier catalogue de la 

bibliothèque, et d’après Jean-Pierre Lefebvre, Heine pouvait consulter des livres religieux (en 

latin) confisqués aux communautés religieuses (durant la Révolution de 1789). Ainsi, il 

rapporte à François Mignet dans la lettre déjà citée plus haut : 

« …Je suis ici assez bien occupé ; d’abord j’ai trouvé une bonne bibliothèque, et je fais des 

grandes études sur les premiers siècles de l’église » 

Heine fréquente aussi le directeur de la Poste, Arthur Mangin, chez lequel il vient chercher 

régulièrement son courrier (« Poste restante ») au 10, rue de Monsigny, juste à côté du 
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théâtre  (« Bureau des Lettres »)! La femme du directeur est Allemande comme le prouve 

deux lettres que Julie Mangin a écrites à Heine en 1855 et où elle se souvient de leurs 

rencontres.  

Au mois de juillet 1855, un an avant sa mort, Heine reçoit une lettre dans la laquelle elle le 

remercie de l’envoi d’un exemplaire de Lutèce qu’elle a beaucoup aimé. Elle se rappelle 

quelques personnages de cette époque-là : 

(…) « Je ne saurais vous dire la joie que me fit  L u t è c e ! Je lui dois entre autres le plaisir 

que je ne connaissais plus depuis longtemps, celui d’avoir – comme on dit vulgairement mais 

expressivement – fait plus d’une pinte de bon sang, en riant einmal wieder de tout cœur. 

Kalkbrenner, Pixis, de Sauer avec sa mélancholique, Sina mon vieux Sina, le Baignomane etc. 

se sont présentés à mes yeux und mit ihnen die lustige Vergangenheit, si bien, que tout en 

riant j’avais envie de pleurer. – (…) » 

Le « vieux Sina » auquel Julie Mangin fait allusion était effectivement un original dans la 

station : il était connu parce qu’il prenait régulièrement trois bains par jour ! Ludwig (Louis) 

Sina, né en 1778 et originaire de Silésie, avait connu Beethoven et faisait partie du célèbre 

quatuor du conte Rasumowski à Vienne. Il était membre de l’orchestre du Theater an der 

Wien et avait participé à la première représentation de la 7e symphonie de Beethoven et de 

l’ouverture La victoire de Wellington en 1813. Plus tard, il vécut à Paris et venait 

régulièrement à Boulogne. Il mourut le 20 septembre 1857 à Boulogne-sur-Mer à l’âge de 72 

ans (Avis de décès dans La Colonne et L’Observateur du 27 septembre 1857 ! 

Mais Julie Mangin évoque aussi les compositeurs Friedrich Kalkbrenner, Johann Peter Pixis et 

de Sauer (il faut lire Joseph Dessauer !) lesquels elle a certainement entendus à Boulogne-

sur-Mer. Pour recréer l’ambiance que Heine et Julie Mangin ont connue, on peut imaginer 

qu’un concerto de Johann Peter Pixis (1788-1874) ait été joué au théâtre ou au casino. 

Voici un dernier extrait musical : il s’agit du troisième mouvement (Rondo : Allegretto 

scherzando) de son concerto pour piano, op. 100 (1829). 

Malgré une rhinite qu’il évoque dans une lettre à son éditeur Julius Campe le 4 décembre, 

Heine ne rentre à Paris qu’à la fin du mois. Hormis les explications évoquées précédemment 

en ce qui concerne son long séjour à Boulogne, on peut en ajouter une : Sarah Austin y 

séjourne du mois d’août 1835 jusqu’en été 1836. 

On a retrouvé dans les papiers de Heine le fragment d’un billet (septembre 1835) qui 

s’achève par la remarque « evening at 8 o’clock/He goes at ten »  et qui était peut-être 

destinée à Heine faisant allusion au mari de Sarah Austin.  Une allusion à un rendez-vous 

secret… ? 
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1836 

Un duel est probablement  la cause d’un départ précipité de Henri Heine pour Boulogne en 

1836. Mi-août, un étudiant en médecine demande « réparation » à cause d’une « grisette ». 

Apparemment pour fuir ce duel, Heine quitte précipitamment Paris à la fin du mois et arrive 

à Boulogne-sur-Mer vers le 27 août, mais repart curieusement déjà le 31 ! Que s’était-il 

passé ? D’après un ami, il aurait trouvé, à Boulogne, des lettres qui l’auraient obligé à rentrer 

immédiatement à Paris. Mystère…Il indique qu’il se sent comme « un chien traqué ». A peine 

rentré à Paris, il attrape une jaunisse ! A la fin du mois de septembre, il part pour Aix-en-

Provence. 

Il faut un instant s’arrêter pour parler des dangers que Heine risquait presque 

constamment : comme réfugié politique poursuivi par les autorités prussiennes, Heine se 

sentait menacé en permanence, et ce qu’il devait craindre, c’était moins une arrestation, 

mais une provocation  en duel par des agents secrets prussiens ! 

1837 

Heine avait beaucoup regretté l’absence des bains à Boulogne-sur-Mer durant l’année 1836. 

Qu’en sera-t-il en 1837 ? Fin mai, Heine et Mathilde partent pour la Normandie, et arrivent, 

via Le Havre et Caen, à Granville. A Saint-Malo, ils visitent le tombeau de Châteaubriand et le 

Mont Saint-Michel. Début juillet, Mathilde tombe malade, les deux rentrent à Paris. Le 1e 

août, les voilà à Boulogne-sur-Mer, mais pas pour longtemps. Le 3, ils sont à Dieppe, le 4 au 

Havre. La cause : aussi bien qu’à Boulogne qu’à Dieppe, les hébergements sont complets ! 

Les étés suivants, Heine les passe à Granville, et en 1841, il entame une cure dans les 

Pyrénées. 

Heine ne reviendra à Boulogne qu’en 1842, et ce sera la dernière fois. 

1840 

En 1840, Heine ne vient pas à Boulogne-sur-Mer, mais fait dans un article allusion à un 

événement important qui a un rapport avec la ville portuaire. 

Car l’année 1840 marque les esprits des Français : d’une part à cause du retour des cendres 

de Napoléon en France, d’autre part par la tentative de putsch de son neveu, le prince Louis-

Napoléon. Et Henri Heine en parle évidemment. Louis-Napoléon n’avait pas choisi le 

moment de son putsch par hasard : au moment où l’un des fils de Louis-Philippe, François, le 

prince de Joinville, rapatriait la dépouille de l’ancien empereur de l’île de Sainte-Hélène à 

Paris - et Heine saluait naturellement cette démarche ! - Louis-Napoléon débarque, le 6 

août,  non loin de Wimereux, arrive dans la basse ville, gagne la haute ville et se rend à la 

Colonne de la Grande Armée, qui avait été commencée en 1804, à l’initiative du maréchal 

Soult, terminée en 1821 sous Louis XVIII, avec un globe et une couronne à son sommet. C’est 

seulement en 1841 qu’une statue de l’empereur sera érigée au sommet de la colonne. C’est 
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donc au pied de cette colonne (sans la statue de Napoléon) que son neveu implore le destin 

en s’écriant : « C’est ici que je dois mourir, c’est ici que j’attendrai la mort ! »  

Heine qui se trouve à Dieppe à ce moment-là, apprend très vite la nouvelle : c’est à cette 

seule occasion qu’il parle du monument en se moquant du prince - comme beaucoup de 

journaux français et anglais - auprès de ses lecteurs de la Augsburger Allgemeine.  

On connaît la suite (Procès, emprisonnement au fort de Ham, évasion, retour en Angleterre). 

Mais Heine ne quittera plus Louis-Napoléon des yeux. Quand Louis-Napoléon revient en 

France et qu’il est élu Président de la République en 1848, Heine reste sceptique, mais 

attentif. Il suit la carrière du Président, critique vivement le coup d’état de celui-ci, mais se 

réconcilie avec le nouvel empereur – il est quand même le neveu de son idole 

Napoléon (contrairement à Victor Hugo, qui prend le chemin de l’exil. Effectivement, les 

relations entre les hommes  s’interrompent) ! 

Louis-Napoléon – pardon : Napoléon III - reviendra une seule fois à Boulogne-sur-Mer – pour 

y accueillir la reine Victoria et le prince Albert, le 17 août 1855… ! 

1842 

C’est en 1842 que Heine vient une dernière fois à Boulogne-sur-Mer, cette fois-ci avec 

Mathilde qu’il avait épousée un an auparavant.  

En ce qui concerne ce dernier séjour, on a trouvé, il y a seulement une vingtaine d’années, 

une lettre que Heine a adressée à une certaine Madame Valpinçon à Paris.  

 

 « An Madame Valpinçon in Paris 

Boulogne s/m ce 14 Août 1842, Sonntag 

 

Madame ! Nous sommes arrivés avant-hier 

sans accident ; seulement la société dans la 

voiture était des plus désagréables ; deux 

domestiques anglais, une femme de chambre 

anglaise et une vieille chiffonnière avec son 

enfant, qui puaient. Nous sommes descendus 

dans le premier hôtel venu ; nous nous 

occuperons aujourd’hui de trouver un 

appartement convenable. Quand vous arrivez 

vous demandrez notre adresse dans 

l’établissement des Bains, où les salons 

plaisent beaucoup à Me Heine, qui trouve 
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Boulogne un séjour délicieux. Seulement elle a oublié d’emporter sa queue (la natte de 

cheveux) qu’elle a laissée dans le tiroir de sa toilette, je crois enveloppée dans un morceau 

de papier. Mr Ernest aura bien la bonté de lui apporter cet ustensil. Il ira chez mon 

concierge, qui fera venir ma femme de ménage et celle-ci trouvera et lui remettra la dite 

queue. – Nous espérons de vous revoir bientôt et Me Heine vous fait dire bien des choses. 

On se promène sur la jetée le soir pour entendre la musique. – En attendant reçevez 

l’assurance de mon parfait dévouement.  

          Henri Heine. » 

Les deux ont certainement fait des promenades autour des remparts. On peut également 

imaginer que le couple est allé voir la Colonne de Grande Armée ! 

A la fin de leur séjour disparaît un des témoins les plus importants du drame de 

L’Amphitrite : le 6 septembre, le célèbre sauveteur Pierre-Antoine Hénin meurt (du choléra, 

paraît-il), âgé de 38 ans et demi seulement, celui qui s’était distingué en essayant de sauver 

des naufragés. L’Annotateur du 8 septembre 1842 parle d’un homme d’une « réputation 

européenne » à propos de Hénin. Il est possible, même probable que Heine ait appris la 

triste nouvelle, car le couple Heine ne rentrera à Paris que le 11 septembre. 

On a trouvé, dans les affaires de  Heine, le fragment d’un billet de transport du voyage de 

retour de leur séjour à Boulogne-sur-Mer, le 11 septembre à 4 heures. Vous remarquerez 

l’orthographe du nom « Hainé » ! L’employé de l’agence a apparemment eu quelques 

difficultés pour écrire le nom.  

 

Fragment du ticket de retour de Boulogne-sur-mer à Paris 1842 
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En rentrant à Paris au début de mois de septembre, Heine se plaint du changement qu’il a 

constaté à Boulogne : 

« …j’ai séjourné pendant quatre semaines à Boulogne-sur-Mer, qui est déjà une ville 

anglaise. On n’y voit rien que des Anglais et on n’y entend rien que de l’anglais du matin au 

soir, et hélas ! même la nuit, quand on a le malheur de posséder des voisins de chambre qui 

jusque bien avant dans la nuit font de la politique auprès du thé et du grog ! » 

Les dernières années 

En 1843 et 1844, Heine se rend à Hambourg revoir sa famille. Du premier voyage résulte 

L’Allemagne. Un conte d’hiver où il dresse un portrait désastreux de la société allemande. 

En 1845, les choses se gâtent : un mandat d’arrêt des autorités prussiennes est transféré aux 

autorités françaises, huit Allemands sont expulsés, dont six collaborateurs du  journal 

Vorwärts.  Heine évite de justesse sa propre expulsion en faisant intervenir le ministère de 

l’Intérieur en invoquant une disposition, en vertu de laquelle une sorte de droit d’asile était 

automatiquement garantie à tous les Allemands nés en Westphalie pendant l’occupation 

française !  

Les problèmes de santé du poète s’aggravent. Les paralysies atteignent la main gauche, mais 

affectent temporairement aussi la partie gauche du visage, il a de plus en plus des troubles 

de la vue. Une étude approfondie médicale d’un universitaire allemand (Der kranke 

Heine/Heine malade ») a montré qu’un grand nombre de ces symptômes avait pour origine 

la syphilis. 

Il ne peut pas « profiter » - si l’on peut dire – de la Révolution de 1848, puisqu’il est déjà très 

malade. 

Malgré sa maladie, Heine écrit encore beaucoup de poèmes, entre autres les Zeitgedichte 

(Poèmes d’actualité). A l’instar du célèbre poème intitulé Les pauvres tisserands, publié pour 

la première fois dans un numéro du Vorwärts en 1844, où il avait dénoncé les méfaits de la 

révolution industrielle, il écrit en 1853 Das Sklavenschiff (Le bateau négrier) dans lequel il 

critique le colonialisme et le capitalisme. Par certains côtés, le poème fait penser au drame 

de L’Amphitrite.  

Mais il continue à écrire aussi des poèmes « drôles », avec ce style ironique, voire 

sarcastique, comme le montre le poème Une Femme : 

« Ils s’adoraient, ils s’aimaient tant, 
Elle voleuse et lui truand. 
A chacun de ses jolis coups, 
Elle se couchait et riait beaucoup. 
 
Les jours passaient joyeusement, 
La nuit, elle serrait son amant. 
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Quand on l’emmena par le licou, 
Elle au carreau riait beaucoup. 
 
Il lui fit dire : « Oh viens à moi, 
J’ai tellement besoin de toi, 
Je t’appelle, je deviens fou », 
Elle fit non, riant beaucoup. 
 
A six heures il était pendu, 
A sept on l’avait descendu ; 
Elle, à peine sonnés huit coups, 
Buvait du rouge et riait beaucoup ; » 
 
(Traduction : Jean-Pierre Lefebvre) 
 
 
Durant les six dernières années de sa vie, Heine ne pourra plus se déplacer, il est 

constamment alité ou, comme il le dit lui-même, il se trouve dans sa « Matratzengruft », 

dans son « matelas-tombeau », à cause du grand nombre de matelas sur lesquels il  est 

couché. Bien sûr, il reçoit encore des visiteurs : parmi eux se trouvent la fidèle Caroline 

Jaubert, mais aussi Lucie Duff-Gordon, la fille de Sarah Austin. Et une secrétaire allemande, 

Elise Krinitz, s’occupe de la lecture et de la correspondance. Heine est de plus en plus 

paralysé, n’est plus capable d’écrire et est presque aveugle.  

Heine connaîtra une certaine notoriété en France à la fin de sa vie, comme témoigne une 

lithographie de Nadar représentant les célébrités de cette époque (le Panthéon Nadar, 

1854). 

En Allemagne, la plus grande admiratrice de Heine fut incontestablement  l’impératrice 

Elisabeth d’Autriche, la fameuse Sissi. Elle avait fait ériger une sorte de temple dans l’île de 

Corfou, avec, à l’intérieur, une sculpture représentant le célèbre poète. Après sa mort, c’est 

l’empereur Guillaume II qui a acquis le domaine, mais ne voulait plus garder la sculpture. Elle 

se trouve aujourd’hui à Toulon !  

Un an avant la mort de Heinrich Heine, Sainte-Beuve lui écrit cette lettre (25 février 1855) : 

« Je reçois de la part de Monsieur Heine les deux charmants volumes de l’Allemagne. J’ai 

besoin de lui dire combien je suis sensible à ce bon souvenir. Je l’ai toujours suivi, autant que 

j’ai pu, avec le plaisir que lui ont dû tous les lecteurs français, et en m’en voulant de ne pas 

goûter dans les deux langues. Je ne saurais oublier que j’ai fait des premiers écrits sur lui 

dans la presse française, il y a bien des années. Si je n’étais pas, moi aussi, un malade à ma 

manière et un homme retranché du monde, je n’aurais pas à regretter de l’avoir si peu vu et 

d’avoir si peu joui de sa conversation et son esprit à sa source. Qu’il veuille bien du moins 

recevoir ici l’expression de mes remerciements sincères et de ma vieille admiration. » 
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Heine meurt le 17 février 1856. Lors de son enterrement, une centaine de personnes, 

principalement des compatriotes allemands, suit le cortège funèbre. Parmi eux, les deux plus 

fidèles, Théophile Gautier et Alexandre Dumas. Henri Heine repose au cimetière 

Montmartre, non loin des tombes de Stendhal, Berlioz et Offenbach ! 

Mathilde règle, à l’aide d’un mandataire, Henri Julia, les affaires de l’héritage avec un neveu 

de Henri Heine, et ceci d’une manière très habile. Elle vit encore 27 ans. Quand elle meurt en 

1883, elle laisse, entre autre, un perroquet, trois chiens blancs, 60 canaries, mais pas un seul 

livre !  

Dans son testament, Heine avait écrit que la « grande affaire » de sa vie était « de travailler 

à l’entente cordiale entre l’Allemagne et la France et à déjouer les artifices des ennemis de 

la démocratie qui exploitent à leur profit les animosités et les préjugés internationaux ». 

Le tombeau initial a été remplacé en 1901 par une sépulture du sculpteur danois Louis 

Hasselriis. 

 

Simone Veil à côté du tombeau de Henri Heine, 2011 
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En 2010, Simone Veil reçoit à Düsseldorf le prestigieux « Prix Heinrich Heine », et en rentrant 

à Paris, elle se rend aussitôt sur la tombe du poète. Constatant que la sépulture est en 

mauvais état, elle fait restaurer la tombe avec une partie de l’argent associé au prix qu’elle 

avait reçu.  

 

                  Albrecht von Söhnen 
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