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JULIETTE RECAMIER 
 

Commémoration des 170 ans de la disparition de la muse de Chateaubriand 
du 26 septembre au 13 octobre 2019 

à la Maison de Chateaubriand au Parc départemental de la Vallée-aux-Loups  
 

 
A l’occasion des 170 ans de la disparition de Juliette de Récamier, le Département des 
Hauts-de-Seine consacre des conférences, lectures, visites thématiques et 
spectacles à l’égérie de Chateaubriand, à la Maison de Chateaubriand, au sein du 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry. Point d’orgue de 
ces manifestations, la Chambre Récamier, dédiée à cette femme d’esprit qui entretint 
une relation avec François-René de Chateaubriand pendant plus de trente ans, rouvre 
au public après restauration. Un manuscrit inédit de Louis de Loménie, intime du 
couple, acquis récemment par le Département sera également présenté dans le cadre 
de cet anniversaire. 
 

Lettres manuscrites 
 

Riche bourgeoise, Madame Récamier tient salon en l’Abbaye-
aux-Bois à Paris. Du Directoire à la monarchie de Juillet, l’élite 
politique, littéraire et artistique française partage ses pensées 
chez la « Belle des belles ». Juliette Récamier rencontre 
Chateaubriand en 1817 alors qu’il fait face à la critique pour ses 
prises de position dans un journal polémique dont il vient de 
prendre la tête. Mécène de l’auteur des Mémoires d’outre-
tombe, Juliette Récamier devient également sa muse. De leur 
abondante correspondance ne subsistent que quelques 
documents manuscrits. En 2018, le Département des Hauts-
de-Seine a acquis trois lettres autographes qui viennent 
compléter le parcours d’exposition de la Maison de 
Chateaubriand. 
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L’une d’entre elles, datée de « mardi matin » témoigne de la passion naissante entre les 
deux personnages de lettres. Chateaubriand écrit « Enfin je vais vous voir aujourd’hui ! Il me 
semble que des siècles se sont écoulés depuis que je vous ai dit que je vous aime, que tout 
mon bonheur est entre vos mains ». Les deux autres lettres ont été écrites par Juliette 
Récamier à des proches depuis le Domaine de la Vallée-aux-Loups, qu’elle décrit comme 
« un lieu charmant », une « petite retraite sauvage ». 
 

Restauration de la Chambre Récamier 
 

De 1818 à 1826, Juliette Récamier séjourne à la Maison, après que Chateaubriand a vendu 
sa propriété. En 2019, le Département des Hauts-de-Seine a souhaité restaurer cette 
pièce qui entretient la mémoire de la relation intime entre l’écrivain et l’occupante de 
la chambre. Un nouveau tissu mural, issu des collections de motifs de la fin du XVIIIe siècle 
de la Maison Braquenié, et des meubles en bois d’érable blond, essence prisée à l’époque 
de Charles X, ornent désormais la chambre. 



 

 

Manuscrit de Louis de Loménie 
 

Professeur de littérature française au Collège de France puis à l’Ecole Polytechnique, et 
enfin membre de l’Académie française, Louis de Loménie fut l’un des fidèles acteur du salon 
de Madame Récamier. Il y dédia une grande partie de son journal, et y relata des passages 
très intimes, aux accents romantiques. Ce cahier constitue un témoignage important sur les 
dernières années de la liaison entre Chateaubriand et Madame Récamier. Il relate 
également la construction des Mémoires d’outre-tombe à l’Abbaye-aux-Bois, y décrivant 
régulièrement les lectures des Mémoires données par Chateaubriand et ses amis. Acquis 
en 2018 par le Département des Hauts-de-Seine pour la Maison de Chateaubriand, cet 
écrit de Louis de Loménie fait l’objet d’une présentation au sein du parcours de visite 
et d’une publication en vente à la boutique de la demeure. 
 

Au programme 
 

Visite découverte « Juliette Récamier » 
Du jeudi au dimanche à 16h – 45 mn 
La « Belle des belles » et les œuvres des collections de la Maison la concernant : portraits, 
lettres… 
Plein tarif 6 € 
Tarif réduit 4 € 
 
Présentation d’un témoignage inédit sur Juliette Récamier à l’Abbaye-aux-Bois 
Samedi 5 octobre à 16h – 45 mn 
Plein tarif 6 € 
Tarif réduit 4 € 
 
Conférence sur Juliette Récamier 
Mardi 8 octobre à 18h – 1h 
Plein tarif 6 € 
Tarif réduit 4 € 
 
La colombe et l’épervier 
Mardi 8 octobre à 20h – 1h30  
Alors qu’il lui doit son ambassade et qu’elle rêvait de l’accompagner à Rome, Chateaubriand 
vient annoncer à Juliette Récamier qu’il ne partira en Italie qu’avec sa femme. Mais la 
Colombe n’a pas dit son dernier mot. 
Pièce de Benoît Marbot, mise en scène par l’auteur, avec Marion Tremontels et Adrien 
Michaux, proposée par l’Association des Amis de la Maison de Chateaubriand 
Tarif 10 € 
Gratuit pour les adhérents 
 
Spectacle musical autour du Miserere d’Allegri 
Vendredi 11 octobre à 20h – 1h30  
Diffusion d’enregistrements musicaux et lecture par Dominique Terramorsi ert Elio Suhamy, 
comédiens, de textes de Germaine de Staël, Juliette Récamier, Chateaubriand, Marcellus 
et des frères Goncourt. 
Conçu par Marc Fumaroli, de l’Académie française 
Plein tarif 8 € 
Tarif réduit 6 € 
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