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Balade hivernale : la maison de Chateaubriand à 
Châtenay Malabry 
     

"Ce lieu me plaît ; il a remplacé pour moi les champs paternels ;  je l'ai payé de mes rêves et de mes veilles..."  
(Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe) 

 
 

 
 
Notre camarade Bùi Ngọc Vũ JJR 64, présent dans ce numéro du Good Morning, le sait bien : il n’habite pas loin 
de la Maison de Chateaubriand, dans la banlieue sud de Paris. Puisque notre ami réside en Malaisie lorsque vient 
l’hiver, c’est nous donc et non lui qui avons l’occasion de passer quelques heures en hiver dans cette propriété 
faussement méconnue : à force d’en entendre parler, on croit la connaître et …l’on n’y vient pas. 
 
Propriété du Conseil Général des Hauts de Seine, ce domaine au lieu dit « La Vallée Aux Loups » transformé en 
musée (et monument historique dès 1939) est le lieu adéquat lorsque l’on veut se promener pas loin – en hiver 
comme en été - en ayant l’impression d’être quelque part dans la France profonde, d’autant que la présence sur 
place d’un salon de thé où l’on peut déguster des boissons fraîches et chaudes avec une pâtisserie,  permet de 
rêver les yeux fixés sur le grand jardin d’en face, peuplé de divers arbres exotiques : Chateaubriand aimait faire 
effectuer des travaux d’horticulture. 
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Laissons de côté la vie de Chateaubriand, auteur des fameux « Mémoires d’outre-tombe », et dont le style écrit 
semble avoir tellement influencé celui de Charles de Gaulle, et portons notre regard sur le domaine lui-même. Il a 
été acquis en 1807 par Chateaubriand, victime à ce moment d’une mesure d’éloignement de Paris par le régime 
napoléonien : l’écrivain était royaliste. 
 

Initialement composé d’un grand bâtiment , l’écrivain lui fit 
adjoindre une petite tour, ainsi qu’un périsyle supporté par deux 
cariatides en marbre blanc sur la façade avant. Un Vietnamien 
visitant le domaine ne pourra pas s’empêcher de penser aux 2 
cariatides à l’entrée du théâtre municipal de Saigon, cariatides 
remises à leur place originelle après 1975 ! 
 le salon de thé 
L’entrée une fois passée, on découvre avec étonnement un 
escalier de bateau en fer à cheval, en bois, provenant d’un 
bateau, rajouté par l’écrivain peut-être pour rehausser un peu la 
solennité de l’entrée. La visite ne fera qu’étonner le visiteur : il 
s’agit là non d’une propriété ostentatoire (les chambres et les 
salons sont somme toute petits) , mais bel et bien d’une 
« retraite » de bon goût permettant de jouir du calme nécessaire 
à la pensée et à l’écriture. C’est d’ailleurs là que seront 
commencés les Mémoires d’Outre-Tombe, et qu’auront été 

écrits Les Martyrs, et les Aventures du Dernier Abencérage. Ce calme est accentué par la simplicité du mobilier de 
style : on pourrait tout à fait se croire 
dans n’importe quel intérieur 
bourgeois du temps actuel, meublé 
en style.  
 
Lors du retour de Louis XVIII en 
1814, Chateaubriand reçoit des 
pensions royales. Las, ses confronta 
tions politiques avec le gouvernement 
ultra-conservateur va lui faire perdre 
ces pensions en 1817. En ces temps 
là, un écrivain vivait soit très modeste 
ment, soit bien mais avec une 
pension royale, et ce ne fut qu’avec 
l’élargissement de la lecture par 
plaisir à partir du milieu du 19è siècle 
que les écrivains pourront vraiment 
gagner leur vie. Désespéré, Château 
briand dut vendre à son grand regret 
le domaine. 
          La chambre de Chateaubriand  
Après des périgrinations diverses, la 
propriété appartint finalement au 
Conseil Général des Hauts de Seine, 
après son classement en tant que 
monument historique, avant la 2è 
guerre mondiale.  
 
Et de nos jours, à part la présence des autres visiteurs, et en visitant cette propriété, vous aurez l’impression de 
rendre visite à un ami ayant du goût mais aisé sans plus, à Chatenay-Malabry, pas loin non plus du parc de 
Sceaux : une journée répartie sur les deux lieux, que voila un programme reposant, et pas ruineux , car la boutique 
de la Maison de Chateaubriand (DVD, accessoires, livres, « mugs » etc) ne vend pas de choses trop coûteuses ! 
 
 
Iconographie : photos personnelles, GNCD 
Maison de Chateaubriand, 87 rue Chateaubriand, 92290 Chatenay Malabry 
Parc de stationnement à 150m  de la Maison 
En savoir plus : 
http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net/c/document_library/get_file?uuid=efa49745-2b28-4269-b616-
600adc74d40e&groupId=10128 


