
UN DINER ROMANTIQUE
en 1832

Hector Berlioz reçoit Eugène Delacroix et Alfred de 
Vigny.



Plan de Table

Menu



Dîner servi à 18h
Service à la Russe

-Soupière- 
Consommé aux ravioles

-Relevé-
Rosbif à la Saint-Florentin

-Entrée- 
Chaud-froid de Poulet avec bordure de gelée

-Rôt- 
Faisan

-Entremet- 
Gâteau Mazarin à l'ananas

-Flanc- 
Timbale à la Milanaise

             
                   

                                    
              Les plats seront garnis à l'aide de hatelets 

(petites broches à gauche)



Biographies
• Hector Berlioz (1803-1869)

Berlioz a grandi en Isère ; il reçut une éducation religieuse ; son 
père, qui était médecin, lui enseigna le latin. Il apprit à jouer de la flûte 
puis de la guitare. En 1821, il partit à Paris pour étudier la médecine car 
son  père  voulait  qu'il  soit  médecin  comme  lui.  En  1824  il  arrête 
définitivement la médecine et se consacre à la musique. Il donne son 
premier concert en 1828. A cette époque, il fréquente le Cénacle de 
Victor  Hugo et Sainte-Beuve ;  Berlioz  est  un écrivain remarquable. Il 
compose Le Ballet des Ombres et  Cléopâtre en 1829. En 1830, il écrit 
sa  Symphonie  Fantastique mais  elle  provoque  un  scandale.  Il 
rencontre  Liszt  et  c'est  le  début  d'une  longue  amitié.  Après  avoir 
échoué quatre fois au prix de Rome, il  l'obtient grâce à sa cantate 
Sardanaple . Ayant gagné le prix de Rome, il est d'obligé d'y aller deux 
ans.  Il  y  écrit  Le  Roi  Lear.  Il  habite  alors  dans  la  Villa  Médicis,  à 
l'Académie de France. Il rencontre à Rome Mendelssohn. Berlioz rentre 
à  Paris  en  novembre  1832.  Berlioz  entreprend de grandes  tournées 
dans toute l'Europe. Ayant du mal à vivre de la musique, il  travaille 
dans des journaux comme critique musical.

Berlioz est considéré comme l'un des plus grands représentants 
du Romantisme.



• Eugène Delacroix (1798-1863)

Delacroix perd son père à l’âge de 7ans, suivant sa mort, Delacroix et sa 
mère  déménage  à  Paris.  Delacroix  fréquente  le  Lycée  Impérial.  En  1815,  son 
oncle,  le  fait  entrer  dans  le  célèbre atelier  de Guérin,  il  y  rencontre  Théodore 
Géricault,  qui  eut  une  influence  capitale  sur  son  art.  Son  enseignement  est 
classique et libéral. En 1816, il  intégre l'Ecole des beaux-arts. Il  expose au Salon 
Officiel afin de se faire un nom, et réalise de nombreux tableaux, comme, en 1828, 
la Mort de Sardanapale qui fait scandale. A cette époque; il fréquente le Cénacle 
de Victor Hugo. En 1831, il est nommé chevalier de la Légien d'Honneur ; cette 
même  année  Louis-Philippe  fait  acheter  La  Liberté  Guidant  le  Peuple pour  le 
musée royal. Il est invité à accompagner une mission diplomatique en Afrique du 
Nord en 1832 ; il y écrit et peint dans ses fameux carnets. Ce voyage modifie sa 
façon de peindre, surtout dans la perception de la lumière. Les années de 1833 à 
1848  sont  pour  Delacroix  des  années  de  synthèse  pendant  lesquelles  il  peint 
beaucoup, et à partir de 1849 il connait un véritable triomphe.

Delacroix est considéré comme un des peintres majeurs du Romantisme.



• Alfred de Vigny (1797-1863)

Alfred de Vigny passa la majorité de son enfance à Paris. Il fut élevé 
selon  des  préceptes  drastiques  :  bains  glacés,  régime  sec,  exercice 
physique (tir à l'arc et escrime), mathématiques, musique, peinture ... Il fut 
adoré  par  ses  parents.  Il  prépara  Polytechnique  et  devint  officier.   Il 
commença à publier des poèmes en 1822. En 1825 il  se maria avec une 
anglaise, en 1826 il publia les Poèmes antiques et modernes, et Cinq Mars. Il 
quitta l'armée en 1827 pour se consacrer à l'écriture. C'est l'admiration qu'il 
portait à Shakespeare qui le lança dans sa carrière dramatique : il adapta 
Romé et Juliette en 1828, Othello en 1829 (qu'il intitula Le More de Venise). Il 
écrivit La Marcéhale d'Ancre en 1830, Stello en 1832, et Chatterton en 1835. 
A partir de 1837, avec la mort de sa mère, la rupture avec Marie Dorval, sa 
maîtresse et des brouilles avec ses anciens amis du Cénacle, il s'isole et ne 
publie  plus  que  quelques  poèmes.  Après  quatre  échecs,  il  fut  élu  à 
l'Académie Française en 1845. 

Alfred de Vigny est célèbre pour son pessimisme. Il est une des figures 
importantes du Romantisme en France.



Tableau romantique

La Liberté Guidant Le Peuple - Delacroix



Oeuvre musicale

Les Hébrides ou la Grotte de Fingal – Félix MendelssohnBartholdy

(Les Hébrides sont un archipel situé à l'Ouest de l'Ecosse. La grotte de 
Fingal (ci-dessous) est une caverne basaltique qui y est située.)



Dialogue

B – Mes chers amis, entrez donc ! Comment allez vous, Monsieur Delacroix ?
− Fort bien, je vous remercie,
− Et vous, Monsieur de Vigny ?
− Moi de même !
− Prenez place, je vous en prie ! Je suis fort aise de vous recevoir pour le dîner, cher peintre, et 

vous également, cher poète !
− Nous vous sommes reconnaissants, Monsieur Berlioz, de nous recevoir si peu de temps après 

votre retour de Rome ! Votre présence nous a manqué depuis l'année dernière, mais enfin, quel 
honneur pour vous d'avoir reçu le prix de Rome ! Comment est la vie à la Villa Médicis ?

− L'Italie allie bons et mauvais côtés ... En revanche j'ai eu la grande chance de rencontrer 
Mendelssohn, un compositeur allemand qui est fort aimable. Pendant que je travaillais à 
modifier ma Symphonie Fantastique -qui est devenue absolument méconnaissable- , lui rectifiait 
sa pièce nommée Les Hébrides ou La Grotte de Fingal. C'est un tableau marin impressionnant ! 
Mendelssohn raconte la monotonie des paysages écossais 

ELOGE

B : - Je vous ai préparé une surprise ... Ce très beau morceau va être joué pour vous pendant que 
nous dînerons,
V : - Mais enfin, c'est trop !
− Voyons, mais non ; comme l'a si justement dit Brillat-Savarin « Convier quelqu'un, c'est se 

charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous votre toit ». Ainsi, nous pourrons 
comparer nos avis. Mais dites-moi, Delacroix, vous avez exécuté tout un périple en Algérie, au 
Maroc et en Espagne, n'est-ce pas ?

− En effet. Et ce fut absolument formidable de passer six mois dans de tels pays ! La ba, on se 
croirait revenus à l'Antiquité. Rome n'est plus dans Rome. Les Orientaux en bournous sont tels 
les Romains en toge. Quelle chance que nous ayons conquis l'Algérie il y a deux ans ! 

V – Et qu'y avez-vous fait ? 
− Eh bien j'accompagnais des diplomates, mais je m'y suis promené à pied et à cheval, j'ai visité, 

j'ai traversé des déserts et des oasis ... et j'ai immortalisé ces merveilles, à l'aquarelle, dans 7 
carnets de voyage. Tenez, j'en ai un là ...

B – C'est magnifique !
V - En effet !
B – Vous avez un incroyable don, Delacroix.
V – Vos croquis sont étonnants, mais Votre Liberté Guidant le Peuple, que je vois ici, est elle aussi 
impressionnante !

ELOGE

D – Voyons, vous me flattez !
B – Et quand êtes-vous rentré ?
D – Nous sommes partis, le comte de Mornay, qui lui avait été délégué par le roi et moi, le 
lendemain de la Saint Sylvestre. Nous sommes arrivés à Tanger le 11 janvier, nous y sommes restés 
quelques temps, puis avons voyagé et y sommes revenus le 12 avril dernier ... Nous avons atteint la 
France en juillet.
V – 12 avril ... 4 jours après la mort du père de mon cher ami Alfred de Vigny ... Le 8 avril 1832. Il 
a été victime de cette affolante épidémie de choléra.
D – Epidémie qui commença fin février et vient, parait-il, de se terminer, Berlioz. Elle a causé 
presque 30 000 morts à Paris. Vous êtiez bien en Italie !
B –  Ah oui ! Et comment va Musset ?
V – La mort de son père l'a décidé  à entamer une carrière littéraire. Il a choisi de publier des pièces 



dans La Revue des Deux Mondes. En revanche il se refuse toujours à écrire des pièces de théâtre 
depuis le cuisant échec de La Nuit Vénitienne, il y a deux ans.

BLAME



Fiche Bibliographique

Livres

→ Littérature Française – de Saint Ghislain (Nathan)
→ Histoire de France pour les Nuls – J.J. Julaud (First)
→ Aventure de l'Art au XIXe siècle – J.L. Ferrer (Chêne)
→ Chef d'oeuvre de l'histoire de la musique n°18 (e.f.s.a)
→ Manuel d'histoire de seconde
→ Manuel de français de seconde
→ Histoire de la cuisine et des cuisiniers – J.P. Poulain

Sites internet

→ www.wikipedia.org
→ www.cuisinealafrancaise.com/histoire-de-la-cuisine/19e-
siecle.html
→ www.al.muller.pagesperso-orange.fr/romantisme/
→ www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre13874.html
→ www.hberlioz.com/Scores/pfantastique.htm
→ www.academie-
francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche
→ www.musee-delacroix.fr/fr/homme-
artiste/biographie.html

http://www.musee-delacroix.fr/fr/homme-artiste/biographie.html
http://www.musee-delacroix.fr/fr/homme-artiste/biographie.html
http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche
http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche
http://www.hberlioz.com/Scores/pfantastique.htm
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre13874.html
http://www.al.muller.pagesperso-orange.fr/romantisme/
http://www.cuisinealafrancaise.com/histoire-de-la-cuisine/19e-siecle.html
http://www.cuisinealafrancaise.com/histoire-de-la-cuisine/19e-siecle.html
http://www.wikipedia.org/

