CHRONOLOGIE

1768 4 septembre : naissance à Saint-Malo de François-René de Chateaubriand
1777 La famille de Chateaubriand s’installe à Combourg
1791 Séjour de Chateaubriand aux Etats-Unis
1792 21 février : mariage avec Céleste Buisson de La Vigne (1774-1847)
1793 Chateaubriand arrive en Angleterre pour un exil de 7 ans
1794 Exécution à Paris de son frère, de sa belle-sœur, et de leur beau-père et père, Malesherbes
1797 Publication de l’Essai sur les Révolutions anciennes et modernes
1799 9 novembre (18 brumaire) : Bonaparte prend le pouvoir
1800 Fin de l’exil anglais. Chateaubriand débarque à Calais et s’installe à Paris
1801 Publication d’Atala
1802 Publication du Génie du Christianisme - Bonaparte consul à vie
1803 Il est nommé secrétaire de légation à Rome - il conçoit le projet de rédiger ses Mémoires
1804 21 mars : exécution du duc d’Enghien. Chateaubriand rompt avec Bonaparte
18 mai : Napoléon Empereur
1806 Voyage en Orient : Grèce, Constantinople, Jérusalem, Egypte ; retour par l’Espagne
1807
1807 22 Août : achat de la Vallée-aux-Loups
1809 Publication des Martyrs, début de la rédaction des Mémoires d’outre-tombe
1811 Publication de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem
1812 Début de la Campagne de Russie
1814 5 avril : publication du pamphlet De Buonaparte et des Bourbons
3 mai : entrée de Louis XVIII à Paris
1815 19 mars : début des Cent Jours
2 avril : Chateaubriand rejoint le roi à Gand
18 juin : bataille de Waterloo
8 juillet : retour de Louis XVIII à Paris
17 août : Chateaubriand est nommé pair de France

1816 Mai-août : rédaction de la brochure De la Monarchie selon la Charte
5 septembre : dissolution de la Chambre « introuvable », indigné, Chateaubriand ajoute
un post-scriptum à sa brochure condamnant cette dissolution
21 septembre : il est rayé de la liste des ministres d’Etat
1817 Rencontre Juliette Récamier au cours d’un dîner chez Mme de Staël
1818 Fondation du Conservateur – 21 juillet : vente de la Vallée-aux-Loups
1819 Achat de l’Infirmerie Marie-Thérèse à Paris
1820 Novembre : nommé ambassadeur à Berlin
1821 Il est rétabli sur la liste des ministres d’Etat
17 juillet : il donne sa démission du poste de Berlin
1822 Avril-septembre : ambassadeur à Londres – octobre/décembre : plénipotentiaire au congrès
de Vérone. 28 décembre : nommé ministre des Affaires étrangères
1823 Guerre d’Espagne
1824 6 juin : Chateaubriand est destitué – 16 septembre : mort de Louis XVIII, avènement de
Charles X
1827 Publication du Voyage en Amérique
1828 Ambassadeur à Rome
1830 Abdication de Charles X, Louis-Philippe devient roi des Français, Chateaubriand refuse de lui
prêter serment de fidélité
1831 Publication des Etudes ou Discours historiques
1832 Chateaubriand est nommé membre du « gouvernement secret » constitué par la
duchesse de Berry - 16 juin : arrestation de Chateaubriand, prévenu de « conspiration
contre la sûreté de l’Etat »
1833 2 voyages à Prague pour plaider auprès de Charles X la cause de la duchesse de Berry
1834 Premières lectures des Mémoires d’outre-tombe à l’Abbaye-aux-Bois chez Juliette Récamier
1844 Publication de la Vie de Rancé
1847 Mort de Mme de Chateaubriand
1848 Révolution à Paris, abdication et fuite de Louis-Philippe, la République est proclamée
4 juillet : mort de Chateaubriand
19 juillet : obsèques à Saint-Malo et inhumation sur l’ile du Grand Bé
21 octobre : les Mémoires d’outre-tombe paraissent en feuilleton dans le journal La Presse
avant d’être publiés en volumes à partir de janvier 1849

