
Inoubliable sourire du Jardin des Amoureux
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« SI CHATEAUBRIAND M’ÉTAIT CONTE » PAR DOMINIQUE VAN HUFFEL 24 NOVEMBRE 2022



Portrait

« J’étais presque mort quand ma mère me fit le funeste cadeau de 
la vie. Je revois le rocher sur lequel je suis né, où les vagues battues 
par une tempête d’équinoxe empêchaient d’entendre mes cris. Les 
flots, les vents, la solitude furent mes instituteurs sauvages. 
Mon père acheta le vieux château de Combourg et m’installa seul 
en haut d’une tour. Je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Le 
roulement du tonnerre sous les combles, les torrents de pluie qui 
tombaient sur le toit pyramidal des tours, excitaient mon 
imagination et me donnaient la force d’un homme »
« Ma taille Cinq pieds quatre pouces, un mètre soixante trois, un 
peu plus petit que Napoléon, un peu plus grand que Louis XIV »

La Vallée aux Loups

« A mon retour de Terre-Sainte, j’achetai dans le 
voisinage de Chatenay, une maison de jardinier, cachée 
parmi des collines couvertes de bois. Les arbres que j’y ai 
plantés prospèrent, ils sont encore si petits que je leur 
donne de l’ombre. Un jour, en  me rendant cette ombre, 
ils protègeront mes vieux ans comme j’ai protégé leur 
jeunesse »
« Je m’étais attaché à mes arbres, cèdres du Liban, 
platanes de Grèce, cyprès de Louisiane, Catalpas, hêtres 
pourpres, qui me rappelaient mes voyages et que j’avais 
plantés dans la boue, muni d’une paire de sabots.  Je les 
connais tous par leurs noms, comme mes enfants: c’est 
ma famille, je n’en ai pas d’autre »
« Ici, j’ai écrit les Martyrs, les Abencerages, l’Itinéraire et 
Moïse. Que ferai-je maintenant dans les soirées de cet 
automne?  Ce 4 octobre 1811, me tente de commencer 
l’histoire de ma vie »
« La Vallée aux Loups, de toutes les choses qui m’ont 
échappé, est la seule que je regretterai ».



Bonaparte « Bonaparte était un poète en action. Il est grand pour avoir su se faire obéir par trente six millions de sujets, pour avoir créé une 

administration forte,  un code de loi sur lequel nous vivons encore. Il est un génie puissant, vainqueur de l’anarchie, un chef sorti du principe populaire, le 
consul d’une république. Napoléon est un homme immense. Je l’admire en ce qu’il est admirable. Il y a toujours eu deux Napoléon, l’un grand l’autre petit. 
Par une infirmité de nature, il préférait souvent son côté petit à son grand côté »

Madame de Chateaubriand « Je ne sais s’il a jamais existé une 

intelligence plus fine que celle de ma femme. D’un esprit original et cultivé, 
écrivant de la manière la plus piquante, racontant à merveille, elle 
m’admire sans avoir jamais lu deux lignes de mes ouvrages. Pourrais-je 
comparer quelques impatientes qu’elle m’a données aux soucis que je lui ai 
causés? Elle a rendu ma vie plus grave, plus noble »

Lucile
« De la concentration de l’âme 
naissaient chez ma sœur des effets 
d’esprit extraordinaires: endormie, 
elle avait des songes prophétiques, 
éveillée, elle semblait lire dans 
l’avenir »

On me maria
« Il s’agissait de trouver de l’argent 
pour rejoindre les princes. Mon 
voyage d’Amérique avait fait brèche à 
ma fortune. Ce concours de 
circonstances décida de l’acte le plus 
grave de ma vie: on me maria afin de 
me procurer le moyen de me  m’aller 
faire tuer au soutien d’une cause que 
je n’aimais pas »

Mes amours « Jadis, j’étais fort lié à mon corps. Je lui conseillais de vivre sagement. 

Il se moquait des sermons de mon âme. J’ai vu passer de belles enchanteresses, des 
femmes connues ou célèbres. Madame Récamier, vêtue d’une robe blanche sur un sofa 
de soie bleue, candide et voluptueuse à la fois, entourée d’une émanation de fleur et 
d’amour. Il me semble que tout ce que j’ai aimé, je l’ai aimé dans Madame Récamier »



« On n’a rien vu quand on 
n’a pas vu la pompe de 
Versailles. Vanité des 

destinées humaines, Louis 
XVI, ce souverain si puissant, 

que je voyais pour la 
première foi, était à six ans 

de l’échafaud »

« Louis XVIII disait: gardez 
vous d’admettre un 

poète dans vos affaires, il 
perdra tout. On ne doit 

pas manquer de respect à 
un favori, de là vint le 

début de mes disgrâces »

« J’ai regardé passer les 
carrosses dorés de Charles X 
débordant de courtisans. De 
tous ses ministres, pas un ne 
me plaisait: je sentais en eux 
une capacité incapable qui 

me laissait de l’inquiétude »

« Je me rendis chez 
Sa Majesté. Une 
porte s’ouvre: 

entre 
silencieusement le 
vice appuyé sur le 

bras du crime, 
Monsieur de 

Talleyrand soutenu 
par Monsieur 

Fouché. La vision 
infernale pénêtre
dans le cabinet du 
roi et disparaît »

« Les formes changeantes de ma vie sont 
entrées les unes dans les autres…mon 
berceau a de ma tombe, ma tombe a de mon 
berceau; mes souffrances deviennent des 
plaisirs, mes plaisirs, des douleurs » « J’ai 
connu l’émigration dans un grenier sordide de 
Holborn où la faim me mordait. Puis nommé 
conseiller du comte de Provence, ministre 
d’état du roi Louis XVIII, pair de France, à la 
faveur de la Restauration, Ministre de France à 
Berlin, Plénipotentiaire au congrès de Vérone, 
Ministre des Affaires étrangères, ambassadeur 
à Londres, ambassadeur à Rome, brodé d’or, 
bariolé d’insignes et de rubans, je me suis 
assis à la table des rois, avant de retomber 
dans l’indigence et de finir mes jours à l’hôtel 
des Missions étrangères 120 rue du Bac. Ah, 
les rois n’ont pas de mémoire. J’ai eu 
l’honneur d’être destitué trois fois par la 
Légitimité. 
Oui, les rois n’ont pas de mémoire »

« J’ai causé avec 
deux Papes, cela 

complète ma 
carrière. Pie VII le 
vrai pontife des 
tribulations, et 

Léon XII, que les 
cardinaux aimaient 

peu, humble et 
ferme à la fois »





LES VIES DE 
CHATEAUBRIAND

Chronologie

1768 - 4 septembre Naissance à St Malo

1777- Installation de toute la famille à 

Combourg

1777-86 – Adolescence et vie scolaire 

erratiques- mort du père en 86

1787-90 - Régiment de Navarre, réformé,  

présenté à la Cour, spectateur de la 
Révolution, reçu Chevalier de Malte

1791- Voyage en Amérique

1792 - Retour à St Malo- Désargenté, épouse 

Céleste Buisson de la Vigne, émigre, rejoint le 
corps de volontaires royalistes du prince de 
Condé

1793 -1800 - Emigré seul en Angleterre –

Son frère est guillotiné en 94 – Infidélités 
diverses - 97, Publication de Essai historique 
sur les révolutions par rapport à la Révolution 
française - Sa mère décède en 1798 - prépare 
le Génie du christianisme

1800 - Retour en France

1802 - Publie Le Génie - renoue avec sa 

femme, pas revue depuis 92

1803 - Nommé secrétaire de légation à Rome 

- Pauline de Beaumont meurt à Rome -
1804 - Naples - Retour à Paris en plein complot 

royaliste - Le Duc d’Enghien est fusillé -
Chateaubriand démissionne - Sa femme 
vient enfin vivre avec lui mais il garde 
toute sa liberté - mort de Lucile

1806 - Voyage en Orient

1807 - Voyage en Espagne- dénonciation du 

Despotisme impérial - interdit de séjour – mais 
installation à La Vallée aux Loups

1808 -1813 - Les Martyrs - son frère 

Armand est fusillé - Mme de Noailles, 
retrouvailles puis rupture- - Aventures du 
dernier Abencérage - Itinéraire de Paris à 
Jérusalem - Elu académicien, discours censuré 
- début des Mémoires de ma vie -

1814-1830 POLITIQUE
1814 - avril, les Alliés à Paris- De Bonaparte et 

des Bourbons et de la nécessité de se rallier à 
nos princes légitimes

1815 - Napoléon débarque à Golfe Juan, 

Louis XVIII quitte Paris puis revient -
Chateaubriand nommé ministre d’Etat et Pair 
de France - évincé du ministère 

1816 - Méfiance croissante envers le Premier 

Ministre - De la monarchie selon la Charte est 
saisi, son auteur démis de sa fonction de 
ministre (et de sa pension)

1817 - Vend sa bibliothèque puis sa maison

1818 - Liaison avec Juliette Récamier

1820 - Assassinat du duc de Berry et 

naissance « postume » de son fils Henri-
Publication de Mémoires…touchant vie et 
mort du duc de Berry

1821 - Ambassadeur à Berlin puis à Londres

1822 - Nommé ministre des affaires 

étrangères

1823 - liaison « brûlante » avec la jeune 

comtesse de Castellane

1824/25 - renvoyé du ministère - mort de 

Louis XVIII - opposition à Villèle - Sacre de 

Charles X - Installation Av Denfert-Rochereau

1826 - Mirifique contrat pour publication de 

ses Œuvres complètes, mais difficultés 
financières de l’éditeur, révision à la baisse

1828 - Nommé ambassadeur au Saint-Siège -

Œuvres complètes - Cession des droits par 
l’éditeur ruiné

1829 Mort de Léon XII - élection de Pie VIII 

Rentre à Paris avec sa femme

1830 - Liaison avec Hortense Allart - chute 

de Charles X - refuse de reconnaître sa 
légitimité, démissionne, perd ses revenus 
réguliers

1831 - De la Restauration et de la 

monarchie élective- Etudes historiques - fin 
des Œuvres complètes - De la nouvelle 
proposition relative au bannissement de 
Charles X et de sa famille -

1832 - brièvement interné pour complot -

quitte Paris pour la Suisse (Genève) puis 
revient à l’annonce de l’arrestation de la 
duchesse de Berry - Mémoire sur la 
captivité de Mme la duchesse de Berry

1833 - Acquitté au procès qui s’ensuit-

Préface aux Mémoires d’outre tombe

1834-47 Achèvement des Mémoires 

d’outre tombe - divers ouvrages ou 
traductions « alimentaires » - installation 
définitive au 120 rue du Bac - rachat par E 
de Girardin, en 1844, le droit de publier en 
feuilleton avant son édition en volumes des 
Mémoires

1847 - Mort de Mme de Chateaubriand

1848 - Mort de Chateaubriand 
(4 juillet)

1849 - Mort de Mme Récamier

Janvier 1849- Octobre 1850: Publication des 
Mémoires d’outre tombe en librairie, après 
diffusion en feuilleton dans le journal (21 
octobre 1848 au 5 juillet 1850)
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