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Avec le précieux concours de notre conductrice Christine 

B., nous nous sommes retrouvés au domaine de la Vallée-

aux-Loups, haut lieu du romantisme habité par 

Chateaubriand. 

Suivant la photo de groupe, Enisa, Sylviane, Bich, Tuyet, 

Christine, Gilberte, Guy, Jean-Claude et la photographe 

Agnès se sont promenés dans ce parc aux arbres 

remarquables, chemin chargé d’histoire, « mémoire d’un 

homme et d’une œuvre littéraire ».  

Promenade agréable sous un ciel dégagé et presque 

ensoleillé, durant laquelle nous avons non seulement perçu 

l’amour que Chateaubriand portait à ses arbres, à la nature 

mais également promenade-rencontre qui nous a permis 

d’échanger, de communiquer au rythme de nos pas.   

Moment privilégié 

paisible et amical… 

A côté d’essences 

locales comme le 

châtaignier, le chêne 

pédonculé, Chateaubriand planta des arbres provenant d’autres 

pays et d’autres climats : cèdre du Liban, catalpa bignonioide qui 

tombé au sol s’est propagé ensuite par marcottage, cyprès 

chauve de Louisiane ; grande pelouse où des moutons ajoutent au 

charme bucolique, bosquets et sous-bois fleuris de jacinthes 

sauvages au joli coloris bleu…. 

 

Faisant suite à ce parcours harmonieux, la maison de 

Chateaubriand nous accueille avec son atmosphère 

historique, confortable et cosy… 

Chateaubriand et son épouse Céleste acquièrent ce domaine 

en  1807.L’auteur en décrit son acquisition dans les 

Mémoires d’outre-tombe. Il y passera dix années entre 

« nature et écriture ». 



 

Contraint de vendre sa propriété, le duc Mathieu de 

Montmorency devient propriétaire en  1818.     Il augmente 

la maison d’une aile et d’une chapelle. Il y reçoit Juliette 

Récamier. 

La propriété passe ensuite à la famille de La Rochefoucauld-

Doudeauville qui y adjoint une seconde aile. 

En 1914, le docteur Le Savoureux achète la propriété et y crée une maison de repos. 

Il fonde la société Chateaubriand, constitue un important fonds consacré à l’écrivain, accueille un 

salon littéraire où se rencontrent écrivains et artistes : Henri de Régnier, Paul Valéry, Jean 

Fautrier, Saint-Exupéry… 

Après le décès de Madame Le Savoureux, le conseil général des Hauts de Seine rachète la propriété 

(1967) et y recrée l’atmosphère romantique d’une demeure du XIXème siècle. 

Un conférencier nous retrace avec beaucoup de 

connaissance et d’entrain l’histoire de ce domaine et nous 

présente avec intérêt les différentes pièces et leur 

richesse : mobilier, faïences, tapisseries, objets d’art, 

tableaux, ainsi que photographies et documents d’archives. 

 

 

Cette visite nous transporte  dans la vie de Chateaubriand, 

évoquant les soirées festives, ses voyages avec notamment le 

grand escalier provenant d’un brick anglais, les femmes 

aimées, sa vie politique et l’écriture de ses œuvres.   

 

Belle, agréable et intéressante visite ! 

 

                                     Agnès 

 


