Alfred de Musset
1810- 11 décembre : naissance à Paris
1819- octobre : entrée au collège Henri IV
1827- juillet : bachelier ; inscription à la faculté de droit puis de médecine
1828- traduction de l’Anglais mangeur d’opium
1829- décembre : poésie : Contes d’Espagne et d’Italie
1830- juillet-août : renversement de Charles X, remplacé par Louis Philippe
octobre : échec de La Nuit Vénitienne
1832- avril : mort du père d’Alfred de Musset, lors d’une épidémie de choléra
décembre : publication du Spectacle dans un fauteuil
1833- avril-mai : publication d’André del Sarto et des Caprices de Marianne
juillet : début de la liaison avec George Sand
août : Rolla
décembre : départ pour l’Italie
1834- janvier : publication de Fantasio
les amants sont malades à Venise
avril : retour de Musset à Paris
juillet: publication de On ne badine pas avec l’amour
août : retour de George Sand à Paris - publication de Lorenzaccio
1835- mars : rupture définitive avec George Sand
juin : La Nuit de mai
novembre : publication de Le chandelier
décembre : La Nuit de décembre
1836- février : La confession d’un enfant du siècle
Juillet : publication de Il ne faut jurer de rien
août : La Nuit d’août
1837- juin : publication de Un Caprice
Août et novembre : Nouvelles : Emmeline ; Les deux maîtresses
Octobre : La nuit d’octobre
1838- Nouvelles (Frédéric et Bernerette, le Fils du Titien, Margot)
1839- Nouvelle : Croisilles ; Musset est malade
1842- Conte : l’Histoire d’un merle blanc
1844- Contes (Pierre et Camille, Le secret de Javotte, Les Frères van Buck)
1845- novembre : publication de Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Décembre : conte : Mimi Pinson
1847- création de Un Caprice ; la plupart des pièces sont créées de 1848 à 1857
1852- élection à l’Académie française
1853- conte : La mouche
1857- 2 mai : mort à Paris

