
Ma biographie d’Alphonse Daudet (1840 – 1897) 

 1840 : Alphonse Daudet naît dans le Midi, à Nîmes ; c'est le troisième fils 

d'un tisserand et négociant en soieries. 

1848 : l'affaire familiale a périclité ; toute la famille part s'installer à Lyon. 

1857 : il devient "pion" au collège d'Alais, puis rejoint son frère Ernest à 

Paris. 

1858 : il part rejoindre son frère à Paris et s'essaie au journalisme. Il collabore notamment 

au Figaro et publie un recueil de poèmes "Les Amoureuses".  

En 1860, il rencontre Frédéric Mistral et est introduit dans des salons littéraires. C'est là qu'il 

fait la connaissance du duc de Morny, demi-frère de l'empereur Napoléon III, qui le prend 

comme secrétaire. Il publie son premier recueil de poésie "Amoureuses", qui est un succès. Il 

fréquente la 'bohème', ce monde d'artistes pauvres qui mènent joyeuse vie. 

1865: le duc de Morny meurt; Daudet ne vivra désormais que de sa plume. 

1866 il commence "Le Petit Chose", qui retrace en grande partie son enfance et sa 

jeunesse. Il commence à publier dans l'Evénement et le Figaro les "Chroniques Provençales" 

qui deviendront les "Lettres de mon Moulin". 

29 janvier 1867 : il épouse Julia Allard 

1870 : c'est la guerre entre la France et l'Allemagne; Paris est assiégée, l'Alsace et la Lorraine 

deviennent allemandes. Napoléon III doit quitter le pouvoir. Tous ces événements vont 

inspirer les "Contes du Lundi". 

1872 : il fait jouer au théâtre un récit des "Lettres de mon Moulin", l'"Arlésienne", mais c'est 

un échec. Il publie "Tartarin de Tarascon". 

En 1884, il tombe gravement malade et très vite, il est contraint de se déplacer avec une 

canne. La douleur ne le quitte plus. De nombreuses fois, il se voit obligé de quitter son 

domicile parisien afin d'aller effectuer des cures à Lamalou-les bains. 

Le 16 décembre 1897, loin de sa chère Provence, Alphonse Daudet s'éteint à Paris. Il est 

enterré au cimetière du Père-Lachaise. 

 

Auteur du XIX ème siècle, contemporain de Haussmann, Victor Hugo, Frédéric Mistral, 

Charles Gounod, Flaubert, Tourgueniev, Goncourt, Zola, Renoir, Manet, Monet, ..   

 

Mes sources de travail : renseignements sur les lettres de mon moulin (livre) 
Livre sur Daudet  
http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/alphonse_daudet-1374.php 
http://www.alalettre.com/daudet-bio.php 
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