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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°116 

François-René de Chateaubriand et autres écrivains à la fin du XVIIIe siècle 

J’ai toujours apprécié les écrivains qui évoquent les événements historiques qu’ils ont réel-
lement vécus. C’est le cas de Chateaubriand, qui se trouvait à Paris lors des débuts de la ré-
volution et qui a assisté à la prise de la Bastille, observé les séances de l’Assemblée consti-
tuante et surtout décrit l’atmosphère incroyable  qui régnait dans la capitale  durant cette 
courte période. Germaine de Staël a  aussi évoqué  ces deux années  et a  même reçu les 
protagonistes dans son salon.  Cette partie des mémoires d’outre-tombe en particulier m’a 
passionné, aussi j’ai eu envie de vous la faire  partager, ainsi que de mieux connaitre quatre 
auteurs qui y ont participé. 

 
Pour ceux qui auraient oublié  les années 1789-1791, 
voici quelques extraits du film la révolution et un bref 
résumé de Frédéric Gersal à Télé matin 

1 Mémoires - Assemblée constituante  Télé  matin 
 Extraits du film la révolution correspondant à cette période : 
2 La déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
3 La révolution française "Partie 1: les années lumières (1788
-1792) film 

 

FRANCOIS-RENE DE CHATEAUBRIAND 1768 184 

Issu de la noblesse bretonne,  originaire de Saint-Malo, Chateaubriand 

s'inscrit politiquement dans la mouvance royaliste. Plusieurs 

fois ambassadeur auprès de souverains divers, il est nommé ministre des 

Affaires étrangères de 1822 à 1824 sous la Restauration. Les nom-

breuses responsabilités diplomatiques qui jalonnent sa carrière ainsi que 

son goût pour le voyage, en Amérique puis dans le bassin méditerra-

néen, structurent une vie marquée par l'exil et la nostalgie de la stabilité.  

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/tele-matin-memoires-assemble.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/tele-matin-memoires-assemble.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/tele-matin-memoires-assemble.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/tele-matin-memoires-assemble.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/tele-matin-memoires-assemble.html
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CHATEAUBRIAND : Portrait souvenir  

Roger Stéphane propose un portrait de Chateaubriand, « 

homme plus fidèle à l'image de la fidélité qu'à la fidélité elle 

même ». Des extraits de l'œuvre sont dits par François Chau-

mette, sur des images des lieux décrits par l'auteur : Saint Malo, 

Combourg, La vallée aux loups. Julien Gracq, Dominique Aury, 

Louis-Martin Chauffier analysent l'importance des lieux : la Bre-

tagne, les Etats Unis, l'Angleterre ; des thèmes de la Révolution, 

de la religion, de la diplomatie, de l'Académie, de la lutte contre 

Napoléon.  

quand il écrit j'ai vu ».  

Mémoires d'outre tombe (Partie 1) de Chateaubriand 

Les anecdotes personnelles parsèment le texte et l’histoire de l’auteur côtoie 

l’Histoire. La mort, certes, existe ; ne pas l’oublier rend la Vie plus chère : vies 

humaines, belle Nature… L’auteur nous livre son opinion personnelle, ô combien inté-

ressante et enrichissante. Il construit une splendide tapisserie littéraire, chatoyante. 

 

 

Itinéraire de Paris à Jerusalem 

La prose, grave et majestueuse de l'auteur se 

prête à merveille à l'évocation des sites qui 

sont les berceaux de la culture universelle. Il évoque à 

la fois l’histoire des pays traversés mais aussi leur si-

tuation géopolitique en 1806. Pour les amateurs de 

voyages et d’histoire, son récit est passionnant. 

 

La Compagnie des Auteurs « Chateaubriand, à la con-

fluence de deux siècles »  

Épisode 1/4 : Vie de Chateaubriand 

Épisode 2/4 : Fictions et Mémoires 

Épisode 3/4 : Le politique et l'historien 

Épisode 4/4 : L'écrivain voyageur 

 

https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/chateaubriand-portrait-souvenir-rtf-1963.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/memoires-d-outre-tombe-partie-1-de-chateaubriand.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/itineraire-de-paris-a-jerusalem-de-francois-rene-de-chateaubriand.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/la-compagnie-des-auteurs-francois-rene-de-chateaubriand-4-emissions.html
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Au cœur de l'histoire: Chateaubriand - Napoléon Bonaparte; toute une histoire 

(Franck Ferrand) 

Franck Ferrand se penche sur le retour en France d’un émigré du nom de Chateau-

briand – c’était en 1800. Franck Ferrand et Alexandre Duval-Stalla évoquent Chateaubriand et la 

relation tellement tumultueuse qu'il a entretenue avec Napoléon Bonaparte.  

 

Chateaubriand - Visites privées 

 

François-René de Chateaubriand, l'un des plus 

grands auteurs français, est enterré dans un îlot abandonné 

de Saint-Malo, sa ville natale. Sa vie entière et toute son 

œuvre ont été marquées par cet endroit... Partez à la décou-

verte de l'enfance de l'auteur des « Mémoires d'outre-

tombe».  

 

 

 

GERMAINE DE STAEL  1766 1817 

Voyant dans l'Angleterre la meilleure expression de la liberté, marquée 

par les idées des Lumières, elle accueille favorablement la Révolution et, 

le 5 mai 1789, assiste à l'ouverture des États généraux.  L'histoire litté-

raire laisse d'elle l'image d'une femme curieuse de tout, à la conversa-

tion brillante et aux écrits avant-gardistes.  

 

 

Considérations sur la révolution Partie 1 et Partie 2 

 

Favorable à 1789 malgré un certain nombre de réserves, elle s’exila après les mas-

sacres de septembre 1792,  Dans la deuxième partie de ce premier 

tome, elle nous fait le récit  des événements de 1789 et le portrait de 

quelques personnages célèbres dont Mirabeau. 

 

 

Au cœur de l'Histoire: Madame de Staël, l’ennemie poli-

tique de Napoléon (Franck Ferrand) 

 

https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/au-c-ur-de-l-histoire-chateaubriand-napoleon-bonaparte-toute-une-histoire-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/chateaubriand-visites-privees-documentaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-83/considerations-sur-la-revolution-francaise-de-mme-de-stael-partie-1-et-2-de-germaine-de-stael.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-83/au-c-ur-de-l-histoire-madame-de-stael-l-ennemie-politique-de-napoleon-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/la-belle-otero-au-casino-de-monaco-visites-privees.html
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Corinne ou L’Italie de Germaine de Staël 

 « Corinne, c’est Mme de Staël elle-même, la femme la plus extraordinaire 
qu’on vit jamais » selon Stendhal. Dans ce roman, l’auteur développe un su-
perbe talent pour exprimer les sentiments dans leurs nuances les plus subtiles.  

 

Germaine de Staël - Grand Ecrivain (1766-1817) documentaire 

Cette femme affranchie et sentimentale fut pionnière dans la promotion du droit 
des femmes au bonheur, George Sand suivra ses doléances un siècle plus tard., un 

bon reportage . 

 

BENJAMIN CONSTANT  1767 1830 

Républicain et engagé en politique depuis 1795, il soutient le coup 
d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), puis celui du 18 Bru-
maire (an VIII : 9 novembre 1799). Il devient, sous le Consulat, le chef 
de l'opposition libérale dès 1800.  Auteur de nombreux essais sur des 
questions politiques ou religieuses, il a également écrit des romans  sur 
le sentiment amoureux comme Le Cahier rouge ), où se retrouvent des 
éléments autobiographiques de son amour pour Madame de Staël, et ce roman Adolphe...   

Adolphe de Benjamin Constant 

En septembre 1806, Constant se trouve à Rouen chez Madame de Staël pour 
écrire un ouvrage politique. Il devait y rester plusieurs mois mais en octobre il va 

à Paris pour voir la comtesse de Hardenberg, il revient à Rouen une dizaine de jours plus 
tard assez troublé, et il commence à écrire un roman qui serait leur histoire.  

 

ANDRE CHENIER 1762 1794 Durant la période révolutionnaire, il entre dans 
les polémiques politiques. Héritier des Lumières, il est membre du parti cons-
titutionnel, mais prend violemment position contre le jacobinisme mené 
par Robespierre, tout en méprisant les royalistes.  

 
André CHÉNIER – Un poète dans la Terreur  lu par guillaume Gallienne 

Il est mort sur l ‘échafaud  inconnu à 39 ans, le romantisme l’a hissé sur les autels :et dès 
lors, la littérature française a compté avec orgueil dans ses rangs le génie inattendu qui a 
ressuscité, trente ans avant Lamartine, la poésie moribonde.   

https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/chateaubriand-portrait-souvenir-rtf-1963.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/germaine-de-stael-grand-ecrivain-1766-1817-documentaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-116/adolphe-de-benjamin-constant.html
https://www.dismoi.eu/pages/biographie/biographie-andre-chenier-un-poete-dans-la-terreur-france-inter-2015.html

