
L’ÈRE ROMANTIQUE

• Le Romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle 
en Angleterre et Allemagne, et se diffusent à tout l’Europe au cours du XIXe 
siècle, jusqu’à année 1850;

• Réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et 
cherchant l’évasion et le ravissement dans le rêve, le sublime, l’exotisme et le 
passé;

• Idéal d’une sensibilité passionnée et mélancolique;

• Sturm und Drang: tempête et passion



Le Voyageur contemplant une mer de nuages aussi 
intitulé Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages 
ou L’homme contemplant une mer de brume (est 
un tableau du peintre romantique allemand Caspar 
David Friedrich, exposé à la Kunsthalle de 
Hambourg L'œuvre est caractéristique de la 
période romantique et plus particulièrement du 
style de C.D. Friedrich



LES PERSONNAGES ROMANTIQUES

• Les principaux représentants du Romantisme français sont: pour la littérature 
Victor Hugo, Madame De Staël, Chateaubriand, Lamartine et Stendhal. Pour 
la peinture Delacroix et pour la musique Beethoven et Chopin.  



ALPHONSE DE LAMARTINE

Né à Mâcon en 1790 ;
En 1811 1812 entraprend un voyage en Italie;
En 1816 il fait connaissance a Aix-les-Bain de Julie Charles qui meurt le 
année suivante à Paris; 
En 1839 devient député de Mâcon et il voyage en Orient ;
En 1848 est porté à la tête du gouvernement provisoir;
En 1849 il devient ministre de Affaires étrangères, député a la 
Constituante;
En 1869 il meurt.



SON ŒVRE
LES MÉDITATIONS POÉTIQUES 

(1820)
- Il retrace dans l’œvre l’aventure sentimental qu’il a connue avec 

Julie Charles;

- Il ecrit son états d’âme, ses sentiments, ses émotions qui évoqués 
l’inquietude avant la mort de celle qu’il a célébrée, mais en même 

temps son désir de retrouver la paix de l’âme et le sentiment 
religeux;



CHATEAUBRIAND
François-René, vicomte de Chateaubriand né à Saint-Malo le 4 

septembre 1768 et mort à Paris le 4 juillet 1848, est un écrivain et 
homme politique français. Il est considéré comme l'un des 

précurseurs du romantisme français et l'un des grands noms de la 
littérature française.

 



L’ŒUVRE
L'œuvre monumentale de Chateaubriand reste les Mémoires d'outre-
tombe (posthumes, 1849-1850) dont les premiers livres recréent son 

enfance et sa formation dans son milieu social de petite noblesse 
bretonne à Saint-Malo ou à Combourg, alors que les livres suivants 
relèvent davantage du tableau historique des périodes dont il a été le 

témoin de 1789 à 1841, ce qui fait de ce texte à la fois un chef-
d'œuvre d'autobiographie et une mine d'informations pour 

l'historien.



MADAME DE STAËL
Mme de Staël est une jeune femme brillante et cultivée et a 20 ans 

épouse l’ambassadeur de Suède, plus âgé qu’elle. Elle est écrivaine et 
s’intéresse aussi de politique. En 1802 son mari décède et elle 

publique son premier roman «Delphine», où elle prend position en 
faveur des femmes. 

Après 1815 Mme de Staël se marie avec Albert de Rocca, un officier 
suisse plus jeune qu’elle, dont elle a un fils, mais après deux ans elle 

meurt victime d’un attaque. 



L’ŒUVRE
Le roman qui aura le plus de succès sera ‘’Corinne’’ , du 1807, son second 
roman, où elle présente ses idées sociales, mais en subissant violemment l’

ostracisme des classes dirigeantes elle ne publiera jamais ses écrits 
politiques. 

Son but est surtout ce de se libérer du règles, elle veut une rupture avec la 
littérature des classiques et aussi abandonner le rationalisme en faveur des 

émotions.



GEORGE SAND
George Sand, vrai nom Aurore Dupin, est une femme solitaire et 

passionnée, elle lit beaucoup et en 1822, à l’ âge de 18 ans épouse le 
baron Dudevant dont elle a deux enfants. Mais, comme Mme de 
Staël, elle quitte son mari pour un homme plus jeune, un écrivain, 
Jules Sandeau. En effet sa vie sentimentale est très agitée, après 

Sandeau elle tombe amoureuse de Musset, en 1833, avec lequel elle 
part en Italie, mais en 1835 ils se séparent définitivement. Elle est 
une figure révolutionnaire à partir des vêtements, en effet elle s’

habille avec des vêtements d’homme. 



L’ŒUVRE
Dans ses premières œuvres elle exalte la passion romantique, contre la 

morale traditionnelle et les préjugés sociaux, comme ‘’Indiana’’, du 1831. 
En 1846 elle publie ‘’La mare au diable’’ , un roman champêtre où elle 

exprime ses idées sociales en donnant une dignité morale et une 
profondeur psychologique aux paysans. Ces deux romans sont un 

emblème du Romantisme, l’un pour la passion et l’autre pour la peinture 
de la nature



STENDHAL
Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, né le 23 

janvier 1783 à Grenoble et mort le 23 mars 1842 à Paris, est un 
écrivain français, réaliste et romantique, connu en particulier pour 

ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme.



LES ŒUVRES

Stendhal avait certains traits du caractère romantique. Comme les hommes du 
XVIIIe siècle, il était un homme observateur, d’interrogation et de jugement. D’
ailleurs, son entreprise autobiographique en est le témoin. Avec sa quête du 
bonheur, le personnage prototypique de Stendhal est toujours le porte-parole 
de son auteur. Ses oeuvres sont: 

• Le Rouge et le Noir (1830)

•  Vie de Henry Brulard (1832-1836)

•  La Chartreuse de Parme (1839)



LE ROUGE ET LE NOIR

Le Rouge et le Noir, sous-titré Chronique du XIXe siècle, est la 
deuxième œuvre romanesque écrite par Henri Beyle, publié à Paris 

chez Levavasseur en 1830. Le roman compte deux parties: la 
première retrace le parcours provincial de Julien Sorel, son entrée 
chez les Rênal, et la montée de ses ambitions au séminaire, et la 

seconde la vie du héros à Paris comme secrétaire de monsieur de La 
Mole et son déchirement entre ambitions et sentiments.



Les grands thèmes romantiques:

Les thèmes romantiques par excellence se sont 
exprimés dans tous les genres, mais particulièrement en 
poésie, grâce à auteurs importantes comme: Lamartine, 
Vigny, Musset et Hugo. 

• Le culte du moi: le poète romantique dit "Je" et laisse 
libre cours à ses émotions. 

• Le refuse de la raison: le romantisme valorise 
l'exploration de l'irrationnel, de la réalité secrète de 
tout être humain. 

• Le sentiment religieux: le romantisme recherche 
l'unité mystérieuse entre le Moi et le Monde en 
retrouvant une dimension religieuse. 

• La célébration de la nature 

• La fuite dans l'espace et dans le temps 

• L'engagement politique, social et religieux

• -Eugène Delacroix , Fête nuptiale juive au Maroc 
(1839)
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