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Les Personnages Principaux de «Le Père Goriot» de Honoré de Balzac: 

Le Père Goriot: Vieillard qui a dédié sa vie à ses filles, 

Delphine de Nucingen et Anastasie de Restaud. Pour 

elles, il n'hésita pas à ses ruiner, leur offrant tout ce 

qu'elles désiraient. (Au fur et au mesure de l'histoire et 

que sa fortune se lapide (s’anéantit), il monte dans la 

pension Vauquer). Son dernier vœu sera de voir ses filles 

sur son lit de mort. Il ne réalisera pas, ce qu'il le laissera 

mourir sur l'idée que ses filles ne l'aiment pas. → Voir 

des pages 126 à 129 dans le livre. 

Eugène de Rastignac:  Jeune provincial (régional) âgé 

de 22ans, sans aucune fortune. Il rêve d'entrer dans la 

haute société de Paris. Pour arriver à ses fins, il 

demande de l'aide à la Vicomtesse de Beauséant, sa 

cousine. En effet, elle le met en relation avec Madame de 

Nucingen (baronne) lors d'une sortie au théâtre. Celle-ci prendre alors celui-ci comme 

confident, et plus tard amant. Rastignac permettra également à la baronne de reprendre 

contact avec son père (Le Père Goriot). Rastignac est quelqu'un d'honnête, il fera tout pour 

éviter la mort du frère de Victorine Taillefer, mais sa tentative échouera puisque Vautrin le 

tuera. 

Vautrin: Forçat (détenu) âgé d'une quarantaine d'années, il est surnommé Trompe-la-mort, 

il s'est échappé du bagne de Toulon. Il est intelligent et souhaite aider Rastignac dans sa 

quête de fortune, en lui proposant d'assassiner le frère de Victorine Taillefer, car celle-ci 

touche l'héritage de son père. Vautrin mettra ce plan à exécution lui-même, après le refus de 

Rastignac. A la fin du livre, il sera arrêté par le Commissaire Gondureau et sera mit en 

prison pour ses crimes et son évasion. 

Delphine de Nucingen: Baronne et fille du Père Goriot, elle est mariée à un banquier qui ne 

lui offre que le nécessaire vital, comme les habits et la nourriture. Madame de Nucingen est 

une femme malheureuse, jusqu'à sa rencontre avec Rastignac, qui deviendra par la suite son 
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amant. Malgré cela, elle reste rude à l'égard de Rastignac, même si elle a des sentiments 

pour celui-ci. Elle aime son père, même si elle ne le verra pratiquement plus, suite aux refus 

de son mari.  

Anastasie de Restaud: Fille ainée de Goriot, elle est comtesse suite à son mariage avec le 

comte de Restaud. Elle devra renoncer (laisser) aussi à voir son père à cause de son mari. 

Elle a pour amant Maxime de Traille. 

La Vicomtesse de Beauséant: Elle est la cousine de Rastignac et une personne très 

importante à Paris, notamment grâce à son hôtel. Malheureusement, elle n'a que très peu de 

chance puisqu'elle est l'amante du marquis d'Ajuda-Pinto, qui est sur le point de se marier 

avec Mademoiselle de Rochefide. Bien entendu, elle essaiera d'empêche que ce mariage ait 

lieu. Malgré ses problème, elle n'hésitera pas à prendre Rastignac sous son aile et à l'aider à 

obtenir ce qu'il veut, en le conseillant et en lui présentant des personnes importantes. 

Madame Vauquer: C'est la propriétaire de la pension Vauquer, qu'elle tient depuis une 

quarantaine d'année. Son affaire ne marche plus très bien, notamment dû au départ de 

nombreux de ses pensionnaires. Elle a deux employés : Christophe et Sylvie. Elle est assez 

âgée et apprécie Vautrin avant d'apprendre que celui-ci est un hors-la-loi. 

Victorine Taillefer: Au début du récit, celui-ci est pauvre, n'ayant comme femme de chambre 

et amie Madame Couture. Puis grâce à Vautrin qui tua son frère, elle fût remise dans le 

testament (legs-héritage) de son père comme unique enfant. A la suite de cela, elle quitta la 

pension pour retourner chez son père. 

Mademoiselle Michonnau: C'est elle qui dénonce Vautrin, avec la complicité de Poiret, à 

Gondureau pour 2000 frcs. Pour cela, elle le drogue et le frappe sur l'épaule pour voir 

réapparaitre son immatriculation. A la suite de ce fait, Vautrin fût emprisonné, et après un 

vote à l'unanimité. Poiret est un de ses meilleurs amis, peut-être plus même, puisqu'il la suit 

pour quitter ensemble la pension. 

ianchon: Jeune étudiant en médecine, c'est un bon ami de Rastignac. Il s'occupera de Goriot 

durant ses dernières heures et paiera une partie de l'enterrement de celui-ci. 

Christophe: Un garçon de peine. 

Sylvie: La cuisinière. 


