
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand

Guide de visite



La couleur 
marron 
correspond à 
la période de 
Chateaubriand

La couleur verte 
correspond à la 
période de Matthieu 
de Montmorency

La couleur bleue 
correspond à la 
période des La 
Rochefoucauld

Le docteur Henry Le 
Savoureux

LA MAISON A CONNU PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES
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� Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, propri étaire actuel



REZ-DE-CHAUSSÉE

: PIÈCES COMMENTÉES

Quand il y a ce signe    à côté des 
petites photos, cela veut dire qu’elles 
sont dans la pièce. Retrouvez-les! 
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●●●●

La sélection des œuvres présentées est susceptible d’être modifiée en fonction du choix de présentation des collections.



1er ÉTAGE

: PIÈCES COMMENTÉES
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Quand il y a ce signe    à côté des 
petites photos, cela veut dire qu’elles 
sont dans la pièce. Retrouvez-les!

●●●●

La sélection des œuvres présentées est susceptible d’être modifiée en fonction du choix de présentation des collections.



Vous entrez dans la maison de Chateaubriand, très grand écrivain. 
Voici son portrait

François-René de Chateaubriand

Il y a 200 ans, 
Chateaubriand vient 
s’installer dans cette 
maison à Châtenay.
Il a quitté Paris pour 
échapper à la colère 
de l’Empereur 
Napoléon 1 er, qu’il 
vient de critiquer.
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���� Vous êtes ici

SALLE À MANGER



Avec son épouse Céleste, Chateaubriand habite dix a nnées à la Vallée-aux-
Loups.
Ce nom de lieu doit son origine à la présence des l oups.

Céleste de Chateaubriand
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©Studio Sébert



Cette pièce rappelle les soirées que l’écrivain don ne pour ses amis.
La table préparée pour le dîner attend les invités.
Pour les distraire, Chateaubriand organise des conc erts.

Vous pouvez voir des 
instruments de musique 
comme la harpe et le 
piano-forte . 
Connaissez-vous ce mot? 
Un piano-forte est le nom 
que l’on donnait autrefois 
aux premiers pianos. 
Ces instruments sont très à 
la mode à l’époque de 
Chateaubriand.

oquoqupoqu

6



Chateaubriand installe dans son entrée cet escalier , récupéré en Bretagne sur un bateau 
anglais.
Cet escalier rappelle que l’écrivain est très attac hé à Saint-Malo , la ville où il est né.

Où se trouve la ville de Saint-Malo ?

●
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GRAND ESCALIER

La ville de
Saint-Malo
se trouve 
au bord de 
la mer

�



Chateaubriand écrit ses souvenirs d’enfance passée au bord de la mer qu’il 
aime tant, dans son livre très célèbre les « Mémoires d’outre-tombe ».
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Vous connaissez peut-être les 
« Mémoires d’outre-tombe » ?
Voici un passage de son livre : 

Il n’y a pas de jour où, 
rêvant à ce que j’ai été , 
je ne revois en pensée 
le rocher sur lequel je 
suis né […], la tempête 
dont le bruit berça mon 
premier sommeil[…].



En regardant vers l’extérieur, on aperçoit le parc.

Amoureux de la nature, Chateaubriand crée un jardin  et choisit des arbres qui 
rappellent les pays lointains où il est allé.

Voici la photo d’un arbre du parc appelé catalpa, q ui vient d’Amérique et que l’écrivain 
a planté.
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En souvenir de son voyage dans la ville d’Athènes e n Grèce, Chateaubriand 
décore la façade de statues et de colonnes en marbr e.
Vous la verrez quand vous irez vous promener dans l e parc.
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GRAND SALON

Sur les murs, on retrouve un 
tissu avec des motifs de 
couleurs qui est semblable à 
celui qu’il y avait autrefois.

Cette pièce montre un salon de l’époque de Chateaub riand, avec une décoration qui 
connaît alors beaucoup de succès.
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Une partie du
mobilier présenté
appartient à une
amie de
Chateaubriand,
la duchesse de
Berry.

La duchesse de Berry

La duchesse 
de Berry 
est l’épouse 
du fils du roi 
Charles X .
Charles X
est un roi de 
France de 
l’époque de 
l’écrivain.

�
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Dans son salon, Chateaubriand aime recevoir ses ami s.
Il leur lit des extraits de ses romans et de ses po èmes.

A son époque, il n’y a pas de télévision, mais on s ait s’amuser et on s’occupe autrement. 
On joue aux cartes ou on se raconte des histoires.

Du temps de Chateaubriand, la vie est très 
différente. 
On s’éclaire avec des bougies et pour se 
chauffer on se sert d’une cheminée.
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Ce salon présente dans sa partie gauche une grande amie de Chateaubriand, Juliette
Récamier. 
Elle a été invitée à la Vallée-aux-Loups par Matthi eu de Montmorency, qui achète la 
maison à Chateaubriand.

On voit Juliette Récamier sur 
le tableau du peintre 
Jacques-Louis David, 
représentée sur un lit de 
repos que l’on appelle une 
méridienne .
La méridienne qui est 
exposée, a été fabriquée par 
Georges Jacob, un artiste 
très connu à cette époque.

Juliette Récamier
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SALON BLEU



Dans sa partie droite vers le parc, le salon présen te des amies de 
l’écrivain ainsi que des personnes célèbres de l’ép oque.

Hortense Allart Madame de Staël
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Retrouvez ces tableaux ����
●●●●



����Vous êtes ici

Vous êtes dans la partie de la maison construite pa r Matthieu de Montmorency.
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JARDIN D’HIVER



Retrouvez cet oiseau ����

Céleste, l’épouse de l’écrivain, 
possédait une cage à oiseaux à 
l’époque où ils vivaient à Paris.
Elle passait beaucoup de temps à 
les nourrir.
Chateaubriand l’appelait la « fée 
aux miettes ».

La cage aux oiseaux rappelle la passion de Chateaub riand pour les 
voyages, car beaucoup d’entre eux viennent de pays très lointains
(Afrique, Amérique…).

●●●●
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VESTIBULE MONTMORENCY

La porte avec sa forme en arc d’ogive rappelle celle des châteaux forts.

Cette pièce est l’entrée de la maison à l’époque de s Montmorency.
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Le papier 
peint est une 
copie de celui 
de l’époque.
Décoré de 
feuillages, 
d’oiseaux et 
de papillons,
il rappelle le 
goût pour la 
nature.

�

Découvrez la 
définition de l’ arc
d’ogive : c’est un arc 
pointu que l’on utilise 
en achitecture au 
Moyen Âge.

Elle est très à la mode 
à l’époque de 
Chateaubriand.
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SALON POLITIQUE

Cette pièce est l’ancien bureau de Matthieu de Mont morency avec son mobilier.

On retrouve ici des 
souvenirs de 
l’époque de 
Chateaubriand. 
Voici son portrait  ����
Son costume montre 
quel vêtement on 
pouvait porter dans 
certaines occasions.

François-René de Chateaubriand
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Chateaubriand est un homme politique très célèbre.
Quand il est ministre, il critique Louis XVIII, roi  de France de l’époque. 
Le roi furieux, le chasse du gouvernement.
Chateaubriand perd alors son salaire de ministre.
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Vous pouvez voir sur le
mur de droite l’affiche
pour la vente de la maison. ����

Il n’a plus d’argent et vend sa maison.



Dans la vitrine près de la fenêtre, vous pouvez voi r de la vaisselle que 
Chateaubriand a reçue quand il était ambassadeur à Londres et à Rome. 
Un ambassadeur est celui qui est envoyé par la France dans un pays  étranger.

21



CABINET ATTENANT AU SALON POLITIQUE

A gauche, vous pouvez voir un secrétaire qui a appa rtenu à Chateaubriand et sur 
lequel il a écrit des passages de son livre très cé lèbre les « Mémoires d’outre-tombe ».
Dans ce livre, l’écrivain raconte ses souvenirs d’e nfance au château de Combourg
qui est représenté sur ce tableau.

Où est située la ville de Combourg ?

●
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Retrouvez ce tableau ����

�

La ville de 
Combourg se 
trouve dans la 
campagne, à 
côté de la ville 
Saint-Malo

●●●●

�



Ce tableau montre la ville de Saint-Malo où il est né.

Où est située la ville de Saint-Malo?

●
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Retrouvez ce tableau ����

Pour continuer la visite, montez l’escalier

�

La ville de
Saint-Malo
se trouve au 
bord de la 
mer

●●●●

�



���� Vous êtes ici

Henry le Savoureux aime passer du 
temps dans cette pièce où il a 
l’habitude d’écrire et de lire comme 
le rappelle la table de travail.

Henry le Savoureux avec son épouse
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SALON LE SAVOUREUX

Ici, vous pouvez voir le portrait du 
docteur Henry le Savoureux, l’un des 
derniers propriétaires de la maison.

Vous êtes toujours dans la partie Montmorency.

Il aime beaucoup les 
œuvres de 
Chateaubriand et il 
partage sa passion 
avec des personnes 
très célèbres de 
l’époque qu’il invite 
régulièrement à la 
Vallée-aux-Loups.



���� Vous êtes ici

ANTICHAMBRE TURQUE

Vous êtes de nouveau dans la maison de Chateaubrian d.
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Retrouvez ����
cette  image

Cette pièce présente 
sur la gauche une 
statuette appelée 
Velléda. 
Elle est l’ héroïne
du roman de 
Chateaubriand “Les 
Martyrs” .

Connaissez-vous le 
mot héroïne ?
C’est le personnage
principal d’une histoire.

�

Connaissez-vous 
ce mot 
antichambre ?
C’est une petite 
pièce placée à 
l’entrée des 
chambres.

�

●●●●



A droite, sur le mur du fond, le 
papier peint de l’époque 
représente un paysage de 
Turquie.
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Retrouvez cette statuette ����

Ce décor rappelle que le 
voyage dans les pays 
lointains est très apprécié à 
l’époque de Chateaubriand.

�
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CHAMBRE RÉCAMIER

Cette pièce est la chambre de Juliette Récamier.

Juliette Récamier
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Elle habite la maison à 
l’époque où Matthieu 
de Montmorency est 
propriétaire.
On la voit représentée 
sur ce tableau.

�



Juliette est aussi une grande amie de Chateaubriand  et elle lit à ses amis des 
passages de ses livres quand elle vient à la Vallée -aux-Loups.

Pour écrire ses lettres, 
Juliette utilise une plume.
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Elle aime beaucoup le style du mobilier, très à la mode à l’époque.

Elle est faite à partir 
d’une plume d’oiseau
que l’on taille puis que 
l’on trempe dans 
l’encrier.
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CHAMBRE DE CHATEAUBRIAND

Cette pièce est la chambre de Chateaubriand.

On retrouve un très beau mobilier ainsi qu’un magni fique parquet de l’époque.

François-René de Chateaubriand
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Un parquet est un sol recouvert de lames de bois.



A droite de la cheminée, le tableau représente le l ieu où est enterré 
Chateaubriand.
Sa tombe se trouve sur le rocher du Grand-Bé , à côté de la ville de Saint-Malo 
où il est né.
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���� Vous êtes ici

PARTIE LA ROCHEFOUCAULD

Vous êtes maintenant dans la partie que d’autres pro priétaires, les 
La Rochefoucauld ont faite construire après le dépa rt des Montmorency.
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La bibliothèque a été créée par le Conseil départem ental des Hauts-de-Seine, 
propriétaire actuel, représenté par cette image

Parmi les très beaux livres 
anciens, on y trouve ceux de 
Chateaubriand.

Découvrez la bibliothèque!
Vous pouvez l’apercevoir tout au bout du couloir à travers la petite fenêtre 
percée dans la porte.
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Vous pouvez poursuivre votre découverte dans le par c.
Parmi les arbres plantés, on y trouve un cèdre du Liban et des rhododendrons.

Rhododendrons
Cèdre du Liban
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Merci de votre visite!

Le Liban est un pays qui se trouve au bord de la Méditerrané e.



Crédits photographiques:
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