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Berlioz dirigeant son Te Deum, 
caricature de Gustave Doré.

DR.
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Prélude

S’il existe un compositeur qui puisse prétendre 
symboliser le XIXème siècle français, c’est bien Hector
Berlioz. Né avant que Napoléon Ier soit couronné empe-
reur, il s’éteint à la veille des périls annonciateurs de 
la guerre de 1870 qui devait entraîner la chute du Second
Empire. Célébrité emblématique, son image demeure for-
tement associée au mouvement romantique, qu’il couvre
de son existence dans sa totalité.

Contemporain de Stendhal, Balzac, Hugo ou Lamartine
en littérature mais aussi de David, Géricault, Ingres ou
Delacroix en peinture, il parvint, comme eux, à empoigner
son époque, les contradictions de son siècle et à en pétrir
la matière artistique qui avait en partie sombré dans 
l’académisme. Berlioz participe donc directement à la
naissance d’un art nouveau, générant conflits ou tempêtes
comme pour secréter la substance même dont il se nourrit.

Esthétique de tous les bouleversements imaginables,
le romantisme semble lui coller à la peau. Le nom de
Berlioz paraît indissociable de ce gigantesque phénomène
qui embrassa et embrasa l’Europe, révélant les nations à
elles-mêmes. Or, tout comme Berlioz et romantisme
semblent soudés aux yeux de la postérité, ils deviennent
aussi, dans l’esprit du public, synonymes de mouvement,
de vivacité, d’éclats, de puissance voire de démesure !
D’ailleurs, ne céderions-nous pas aux lieux communs si
nous intitulions le présent ouvrage Berlioz ou la démesu-
re du romantisme ?1

Aux yeux de la postérité incarnation du romantique
conquérant (type Liszt ou Wagner), à l’opposé du versant
affligé (façon Bellini, Schumann ou Chopin) sa nature est,
en réalité, infiniment plus complexe. Si son personnage

1 Ce que nous
fîmes – par
antiphrase –
pour notre
cycle de confé-
rences audiovi-
suelles consa-
cré au compo-
siteur.
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comme sa création présentent nombre de manifestations
symptomatiques d’une extravagante exaltation, il convient
de ne pas s’arrêter à la surface des choses. Au-delà de 
l’image forgée par lui-même – celle de l’artiste échevelé
auteur de fresques sonores grandioses – n’existe-t-il pas
un autre Berlioz ? L’auteur d’œuvres plus secrètes, un
homme aussi qui, loin de toute tentation de théâtraliser
l’existence, a vécu, travaillé, espéré, aimé, souffert et 
observé le monde avec sagacité ? Ce Berlioz-là, n’incarne-
t-il pas, au contraire, la mesure de son siècle ?

Certes, nous avons affaire à un personnage colossal,
un géant de l’art. Mais aussi à un individu vulnérable,
sous bien d’autres aspects. Voilà un tourmenté auquel les
sons ne suffisent pas toujours pour exprimer ce qui le
dévore et bouillonne en lui. Non décidément, génie pro-
téiforme, Berlioz n’est pas seulement compositeur mais
un “artiste-créateur” au sens le plus élevé du terme, qui a,
de l’art en général comme de l’histoire, une idée très pré-
cise. Au reste, lorsque la musique ne lui suffit plus, il
devient... homme de lettres ! En parcourant son consistant
héritage littéraire, nous en apprenons beaucoup sur son
temps et percevons un exceptionnel talent d’écrivain2.

À ce titre, éclairons nos lecteurs sur deux points : d’a-
bord le format de cette collection n’autorise pas une étude
approfondie des écrits de Berlioz ; ensuite, parallèlement
au présent ouvrage, la lecture de ses Mémoires s’avère
indispensable. Avec une fougue, une flamme et un sens 
de l’image ou de la description hors du commun, il nous
convie à plonger dans son sillage. Malgré une propension
du compositeur à se mettre en scène, le lecteur apprend au
fil de ce parcours inouï comment alternent joies et peines,
échecs et succès3. Par-dessus tout, il permet l’examen
d’une époque où nous redécouvrons la faculté prodigieu-
se des génies à imposer leurs vues, à créer leurs œuvres,
à aller jusqu’au terme de leur quête, même s’ils ne profi-
tent pas entièrement du fruit de leurs efforts, voire s’ils
doivent en mourir, car ils possèdent l’intime conviction
d’avoir raison et que l’avenir, même lointain, le confir-

2 Lors d’un
entretien à
Strasbourg en
1993, Roger
Delage put
nous confier
que Roland
Barthes affir-
mait classer
Berlioz parmi
les dix plus
grands écri-
vains français
du XIXe Siècle.
3 En effet, 
gardons-nous
de sombrer
dans un travers
récurrent : 
l’image ressas-
sée de l’artiste
maudit. Berlioz
connut un itiné-
raire certes
semé d’embû-
ches mais,
aussi, fertile en
triomphes.
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mera.
Les publications relatives à Berlioz sont désormais

nombreuses. Outre ses propres écrits (Mémoires, cor-
respondance, critiques musicales... etc.) auxquels nous
faisons référence, des biographies de grandes dimensions
autant qu’incontournables, existent4. Parmi les plus
récentes, celle de David Cairns constitue un sommet.
Quand on évoque Berlioz, il devient ardu de ne pas citer
– ou de se conformer à – cet éminent auteur révéré, qui a tant
apporté à l’extension des connaissances en la matière.

Même si nous puisons avec discernement dans les 
centaines de sources assimilées en près d’un demi-siècle
d’explorations berlioziennes, notre propos sera inévita-
blement plus modeste. Néanmoins, nous l’inscrirons dans
l’esprit animant cette collection, autant que sa taille : aller
à l’essentiel, pratiquer la généreuse vulgarisation afin 
d’éclairer le néophyte enthousiaste par un maximum de
repères fondamentaux. Voilà pourquoi nous demeurons
fermement attachés à la chronologie, cette irréductible
ennemie des esprits amphigouriques ou des cancres en
Histoire. En outre, à l’instar de ce que nous fîmes dans
nos ouvrages antérieurs consacrés à Verdi et Beethoven5,
nous réduisons les éléments techniques d’analyse musica-
le au minimum afin de rester accessible à tous6. Enfin,
l’insertion naturelle des œuvres au fil de l’existence de
Berlioz permettra, une fois encore, de constater combien
la création d’un artiste inspiré et les divers contextes de
son existence conservent des liens ineffaçables autant
qu’indéfectibles.

4 À ce sujet,
consulter la
bibliographie
sélective en
page 168.

5 Parus dans la
présente collec-
tion, nos33 & 44
[ndle].
6 Ajoutons que,
chez Berlioz, la
primauté de
l’instrumenta-
tion appellerait
la reproduction
de maintes
pages entières
de conducteurs
d’orchestre,
fatalement
dévoreuse
d’espace.
Enfin, citons 
Sir Colin Davis,
qui fit autorité
et clôt le débat : 
« on ne peut pas
faire de musico-
logie avec
Berlioz. Il n’y a
qu’à ouvrir les
oreilles et à
écouter ! »
(Cahiers de
l’Herne 2003,
H.B., p. 332).
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Maison natale de Berlioz, 
à La Côte-Saint-André.

© Musée Hector-Berlioz.
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Chapitre I
L’éveil d’une vocation contrariée
(1803–1822)

Tous les Rhônalpins devraient aujourd’hui éprouver
une immense fierté : celui qui allait bouleverser l’esthé-
tique musicale de son temps est un de leurs concitoyens.
Au-delà, tout mélomane fervent citoyen du Monde se doit
d’accomplir un pèlerinage en Isère, puisque notre héros
voit le jour à La Côte-Saint-André. Comptant 4500 habi-
tants en 2017, située sur l’axe routier le plus direct reliant
Vienne à Grenoble, cette commune est, depuis 2015, le
bureau centralisateur du nouveau canton de Bièvre.

Dominé par l’austère silhouette de son château “dit
Louis XI”, le bourg renferme de précieux témoignages
d’un passé florissant : son église romano-gothique, ses
halles du XIIIe siècle, plusieurs demeures du XVIe siècle,
dont l’hôtel de Bocsozel qui s’enorgueillit d’avoir héber-
gé Henri II et Catherine de Médicis.

L’aspect paisible des lieux, comme de la fertile plaine
de Bièvre qu’ils dominent, ne laisse pas deviner les rap-
ports difficiles qui s’établirent entre eux et leur plus illus-
tre fils. Proportionnellement peu comparables avec celles
de Mozart et Salzbourg, ces relations faites d’un com-
plexe mélange haine / amour entre Berlioz et La Côte-
Saint-André s’avèrent, à tout prendre, assez semblables à
celles entretenues par Verdi avec Busseto.

Dauphinois par son lieu de naissance, Berlioz l’est
aussi par ses ascendants. Côté paternel, l’installation de sa
famille dans la région se trouve avérée en remontant au
XVIe siècle, avec un Claude Berlioz né vers 1590.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la lignée compte surtout des mar-
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chands-tanneurs, voire quelques ecclésiastiques. La situa-
tion évolue avec l’arrière-grand-père d’Hector, Joseph
Berlioz (1700–1799). Outre sa rare longévité, il s’attache
à constituer un important patrimoine immobilier : terres
cultivables, divers bâtiments agricoles et sa maison d’ha-
bitation1, tout en demeurant marchand-tanneur. Parallèle-
ment, il accède à un mandat politique, devenant conseiller
municipal à La Côte-Saint-André2. De ses deux fils sur-
vivants, l’aîné devient moine, le cadet juriste. Il s’agit de
Louis-Joseph Berlioz, grand-père du compositeur, qui
poursuit l’ascension sociale de la dynastie en épousant la
fille bien dotée d’un médecin de la région : Espérance
Robert. Cet avocat exerce surtout auprès des juridictions
grenobloises, puis devient auditeur à la Chambre des
comptes3. Il accroît le patrimoine familial, en achetant
parcelles et bâtiments aussi bien à La Côte-Saint-André
qu’à Grenoble. La Révolution confisque ses biens, qu’il
recouvre avec l’arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799.
Dès lors, il renonce à son activité.

Grand-père maternel d’Hector, Nicolas Marmion
connaît un cheminement similaire. Avocat lui aussi, il
abandonne la vie active pour se retirer en sa campagne de
Meylan, au nord de Grenoble, où il vit de ses rentes.
Ayant plaidé au même barreau pendant des années, 
ces deux hommes se connaissent et l’idée d’unir leurs
familles s’impose naturellement à eux. Une alliance
arrangée concerne ainsi le fils aîné des Berlioz, Louis,
avec Joséphine Marmion, le contrat étant signé dans la
maison familiale côtoise, le 6 février 1803. Le lendemain,
l’on célèbre les épousailles à Meylan.

Parfois, les arbitraires volontés parentales de l’époque
donnaient des résultats positifs. En l’espèce, bien que
sujets passifs d’un accord entre leurs géniteurs, les jeunes
gens réalisent un mariage d’amour. Au début, leur union
exhale la félicité, Louis révélant même dans ses lettres à
Joséphine un tempérament ardent d’amoureux frémis-
sant4.

1 Soit la maison
familiale,
actuellement 
le riche Musée
Berlioz, dans la
rue principale
de La Côte-
Saint-André.
2 Gentilé : 
les côtois, 
les côtoises.

3 Charge 
acquise par 
l’intéressé,
comme c’était
l’usage sous
l’Ancien-Régime.

4 Annonçant, en
cela, un trait de
caractère que
cultivera son fils.
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Le docteur Louis Berlioz et l’entourage familial
Né en 1776, aîné de trois garçons, Louis fut destiné

par son père à reprendre sa profession d’homme de loi.
Or, contre toute attente, ce fils respectueux s’oppose à
cette volonté, interrompt ses études de droit à 20 ans pour
choisir la médecine5. Essentiellement de formation auto-
didacte, il ne suit qu’une année les cours de la Faculté de
Paris, passe avec succès tous les examens et soutient sa
thèse avec brio. Dès lors, il exerce consciencieusement
sous le titre d’Officier de Santé. Sensible aux progrès
rapides de la science médicale, il publiera en 1816 un per-
tinent Mémoire sur les maladies chroniques, les évacua-
tions sanguines & l’acupuncture6.

Néanmoins, gardons-nous de l’imaginer tel un prati-
cien de notre temps. Humaniste, philanthrope, il prodigue
souvent des soins pour peu, voire gratuitement pour les
démunis. Car, à la mort de son père en 1815, il reçoit en
héritage la maison côtoise et des terres agricoles. Pouvant
désormais vivre de ses revenus, propriétaire foncier à 
l’abri du besoin, il n’exerce qu’une partie de la journée,

Dr Louis Berlioz.
Photo DR.

5 Cette contes-
tation crée un
précédent-clef
pour mieux sai-
sir son attitude
ultérieure vis-à-
vis d’Hector.

6 Peut-être
influencé par
Les Secrets de
la médecine
des Chinois de
Julien-Placide
Hervieu
(1671–1746)
édité à Grenoble,
le Dr Berlioz
figure parmi les
premiers, en
Europe, à oser
l’acupuncture sur
des patients.
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consacrant le reste à la gestion de ses domaines. Esprit
marqué par l’idéal des Lumières, on le tient pour un
homme généreux, d’une grande affabilité. Dans son Livre
de Raison, il consigne de façon régulière sinon métho-
dique tout ce qui concerne la gestion de son patrimoine
mais, aussi, la vie familiale.

Ce précieux document éclaire un tantinet la jeunesse
du compositeur, venu au monde dans la maison familiale
le 11 décembre 1803 à 17 heures7. Baptisé le lendemain
avec les prénoms Louis Hector, il ouvre une fratrie de six
enfants, dont deux mourront en bas âge : Virginie et Félix.
Trois autres survivront : Anne Marguerite dite Nanci (née
en 1805), Adèle (en 1814) et Prosper (1820). Observons
que l’enfance de l’aîné se déroule au cœur de la période
napoléonienne. Contexte d’importance car, plus ou moins
consciemment, notre héros restera toujours un héritier 
de la France Impériale, attaché à sa magnificence, à la
pompe des cérémonies. Nombre de ses œuvres futures
porteront les marques indélébiles de cette période, han-
tées qu’elles seront par une grandeur visionnaire.

Jusqu’à l’aube de l’adolescence, sa vie s’écoule selon
cet arrière-plan. Avec tout ce qu’il entend sur l’épopée 
de la Grande Armée, comment s’étonner qu’une âme de
conquérant se forge peu à peu en lui ? D’autant plus que
sa famille est reliée à la réalité sur le terrain par le truche-
ment d’un officier de cavalerie : Félix Marmion, frère de
Joséphine. Homme de haute stature, solide, sûr de lui,
portant les stigmates des combats et traînant derrière lui
une odeur de poudre à canon, il exerce une véritable fas-
cination sur l’enfant. À cet oncle au caractère bien trem-
pé, Hector devra en grande partie son assurance, l’aisan-
ce en société et un certain style. De surcroît, amateur de
divertissements, Félix parle théâtre et musique. Grand
amateur de violon, il chante fort bien l’opéra-comique,
d’une voix grave stentoréenne. Par ces manifestations
extérieures moins anodines qu’elles paraissent, l’oncle
Marmion pourrait bien constituer le lointain facteur
déclenchant d’une vocation. Le conditionnel s’impose

7 En fait, le 19
Frimaire an XII,
le calendrier
républicain 
n’étant suppri-
mé qu’en 1805
par un sénatus-
consulte.
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car, dans ses Mémoires, Berlioz se borne à mentionner
son émotion musicale originelle en 1815. Au printemps
de cette terrible année, peu avant Waterloo, l’enfant fait sa
première communion. Lors de la cérémonie, il entend un
hymne sacré et connaît soudain sa révélation sonore 
princeps, l’amenant à l’extase absolue8.

Saisissements esthétiques primordiaux
Le choc suivant est littéraire. Son père lui fait lire les

auteurs antiques. Provoquant d’abord son aversion, cette
épreuve quotidienne se transforme bientôt en enthousias-
me fanatique en ce qui concerne L’Énéide de Virgile. Un
jour, parvenu à la tragique mort de la Reine Didon, le
trouble de l’enfant confine au désarroi. Voyant cet émoi,
Louis a la pudeur de prétexter la fatigue pour cesser
l’exercice, tandis que son fils court épancher en secret 
ses pleurs.

Toute sa vie durant, il restera marqué par l’étude des
grands poètes classiques. En particulier, Virgile incarne
l’alpha et l’oméga de sa conscience d’artiste, puisque
c’est avec Les Troyens, inspirés de L’Énéide, qu’il achè-
vera sa carrière9.

Après le choc musical et la secousse littéraire, le troi-
sième élément conditionnant le devenir d’Hector demeure
la qualité de son instruction. S’il fut initialement scolarisé
à l’école locale, placée sous la tutelle des autorités ecclé-
siastiques, il ne s’y rendit même pas un an. Suite au conflit
entre Napoléon Ier et le Pape Pie VII, l’Empereur retira à
l’Église toute autorité sur l’éducation et reprit en mains
cette mission au profit d’établissements sous contrôle de
l’État. Ceci entraîna la fermeture du petit-séminaire de 
La Côte-Saint-André sans qu’il soit, dans l’immédiat,
remplacé par une autre structure. Le docteur Berlioz
devint alors le précepteur de son fils et, lorsque l’école
rouvrira ses portes, il s’estimera sans doute trop impliqué
dans cette responsabilité pour y faire retourner Hector.
Tous ses enfants suivront d’ailleurs le même cursus.

Berlioz exprimera plus tard une réserve à ce sujet : le

8 Bien plus tard,
il apprendra
qu’il s’agissait
de l’adaptation
d’un air de 
Nina ou la folle
par amour
de Nicolas
Dalayrac
(1753–1809).
Ce compositeur
français s’illus-
tra surtout dans
la musique de
chambre et
l’Opéra-
comique.

9 Instruit par
son père sur
les mythes
antiques, l’en-
fant a pu
délaisser son
1er prénom de
Louis au profit
d’Hector, évo-
quant le héros
de Troie. Dans
les années sui-
vantes, l’usage
de ce seul pré-
nom est péren-
nisé.
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maintien permanent dans le protecteur cocon familial 
le prive du rude mais bénéfique contact avec les âpres 
réa-lités sociales jusqu’à ses 25 ans. Sinon, il appréciera
la chance d’avoir bénéficié d’un contexte aussi favorable
à l’étude. Estimée 6.000 francs en 1815, la bibliothèque
du Docteur est considérable par le nombre, la variété et la
richesse des volumes conservés. Elle reflète la quasi
omniscience de cet érudit, qui enseigne à son fils le fran-
çais, les langues, l’histoire, la géographie, les sciences
naturelles et la littérature. Seule la mathématique le laisse
à court mais il engagera un maître pour donner des leçons
à Hector en la matière.

Le goût de l’enfant pour la lecture s’accroît. Outre
Virgile, il dévore Plutarque, Cicéron, Cervantès, La
Fontaine, Rousseau, D’Alembert, Châteaubriand, Byron et
bien d’autres auteurs. Trois ouvrages le marquent dura-
blement : Le Voyage en Syrie & en Égypte de Volney,
Paul & Virginie de Bernardin de Saint-Pierre et, surtout,
Estelle & Némorin mélodrame pastoral de Jean-Pierre
Claris de Florian, que ce petit-neveu par alliance de
Voltaire avait publié en 1788.

Comprenons bien que cette instruction exceptionnelle
constitue : d’une part une chance dont bénéficient peu de
jeunes gens ; d’autre part une source de péril. En effet,
pour être de plus en plus enclin à se laisser dominer par
son imagination, l’avidité littéraire contribue chez Hector
à l’hypertrophie d’une vie imaginaire envahissante qui,
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tout en créant les germes de ses excès romantiques à
venir, le transporte en d’autres mondes. Car il ne se
contente pas de s’identifier passagèrement aux person-
nages dont il dévore les aventures : il est, tour à tour, ces
différents héros, jusqu’à souffrir de leurs affres et s’en
rendre malade. Souvent, le retour sur terre se fait brutal et
amer. Voilà ce qui nous mène à évoquer le quatrième et
dernier catalyseur de l’itinéraire berliozien.

Premières amours : une fascination sans retour
Après la musique, la littérature et l’éducation qui lui

donnent une vaste culture, le dernier choc moteur de sa
vie est la passion amoureuse, avec tout ce que cela laisse
pressentir de violence, de tourment voire d’inassouvisse-
ment. Or, l’amour fait son entrée relativement tôt dans le
cœur d’Hector, sous les traits d’une jeune fille de sa
région natale, Estelle Dubœuf.

Par la mère d’Hector, les Berlioz restent très liés à la
région de Grenoble, en particulier Meylan où se situe la
maison du grand-père Marmion. Fréquemment ils se ren-
dent en ces lieux, pour les fêtes familiales ou de réguliers
séjours estivaux. En tous cas c’est, semble-t-il, durant
l’été 1815 qu’en rencontrant Estelle, Hector éprouve « une
secousse électrique »10. Cette demoiselle pour laquelle il
usera des plus merveilleuses dénominations (« La nymphe
de Meylan ; L’Hamadryade du Mont Saint-Eynard ; La
Stella mattutina ; La Stella montis... ») est la fille cadette
d’un fonctionnaire du trésor grenoblois. Tel le garçon, elle
passe chez son aïeule à Meylan une partie de l’été. Une
différence d’âge les sépare : elle a 18 ans, Hector 12... un
abîme lorsque l’on n’a pas encore atteint une totale matu-
rité d’esprit. Dans les Mémoires, il narre comment ce pré-
nom attire son attention en raison d’Estelle & Némorin de
Florian et décrit avec transport l’objet de son émoi : « une
taille élégante et élevée, de grands yeux armés en guerre,
bien que toujours souriants, une chevelure digne d’orner
le casque d’Achille [...] Le vertige me prit et ne me quitta
plus. Je n’espérais rien... je ne savais rien... mais j’é-

10 Tels sont les
termes utilisés
dans ses
Mémoires. Voir
Mémoires [M.],
Chapitre III,
page 46 – nous
nous réfèrerons
dorénavant tou-
jours à l’édition
présentée et
annotée par
PIERRE CITRON,
éd. Flammarion
collection Mille
et une pages,
2003).
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