
Bienvenue à la Maison de Chateaubriand !



Nous t’invitons dans 
ce carnet à découvrir la 
maison dans laquelle 
François-René  
de Chateaubriand  
(1768-1848) a vécu  
entre 1807 et 1817.
Ce célèbre écrivain a aussi 
été un grand voyageur et 
un homme politique qui 
a été ambassadeur en 
Allemagne, en Angleterre 
et en Italie.



Au fil des pièces de sa maison, nous te 
proposons 10 jeux en lien avec des 
œuvres exposées. 
Dans chaque réponse, figure une lettre 
dans une case numérotée (de 1 à 10). 
En replaçant chaque lettre dans la 
grille qui se trouve sur la page 25 de 
ce carnet, tu pourras 
reconstituer . . . . . . . . . le mot 

mystère !



Prêts ?

   Partez !



Dans la salle à manger

Jeu 
n° 1



Quel est le nom de ce meuble ?

À l'époque de Chateaubriand, le 
réfrigérateur n'existe pas. 
Afin de pouvoir offrir des boissons 
fraîches à ses invités, on dispose d'un 
meuble particulier représenté ci-contre, 
qui aide à rafraîchir les bouteilles. 
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Le grand escalier

Jeu 
n° 2



2

Quel est le nom de cette ville ?

–

Cet escalier, installé par 
Chateaubriand, proviendrait d'un 
bateau. Il rappelle ses voyages ainsi 
que son amour pour la mer, au bord 
de laquelle se situe sa ville natale.



Dans le grand salon

Jeu 
n° 3



Dans cette pièce, est exposé le buste 
de l'une des amies de Chateaubriand. 
À l'aide des échantillons ci-dessous, 
peux-tu trouver le nom de la pierre qui 
a servi à réaliser cette sculpture ?

Granit

Marbre Grès

Porphyre

Place l’initiale de la bonne réponse 
dans la case 3 du mot mystère !
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Dans le salon 
bleu

Jeu 
n° 4



Cette amie de l'écrivain  
se prénommait Juliette.

Connais-tu son nom de famille ?
4

L'amie de Chateaubriand, dont tu viens 
de voir le buste, a été portraiturée 
par le peintre Jacques-Louis David 
(1748-1825), qui a fait 
poser son modèle sur la 
méridienne placée sous 
le tableau.



Dans le salon du Dr Le Savoureux

Jeu 
n° 5



Avec ses larges ouvertures regardant 
sur le parc, ce type de pièce a un nom 
particulier qui vient du mot indien 
« baramdah ».

Quel est ce nom ?

5

Cette pièce est dédiée à Henri et 
Lydie Le Savoureux, qui ont été les 
derniers propriétaires de la Vallée-
aux-Loups avant le Département 
des Hauts-de-Seine.



Dans le salon Girodet

Jeu 
n° 6



Quel est le prénom de cette 
jeune femme dont tu peux 
voir ici le portrait ?

6

Cette pièce est consacrée au peintre Anne-Louis Girodet, 
à qui l'on doit le portrait de Chateaubriand accroché  

au-dessus de la 
cheminée ainsi 
que le tableau 
représentant 
l'enterrement 
d'une héroïne 
célèbre de 
Chateaubriand.



Dans le 
vestibule 

Montmorency

Jeu 
n° 7



Roman GothiqueRenaissance 

7

Note ici la bonne réponse :

Dans cette pièce, une pendule en 
bronze est posée sur une console.

En observant les dessins 
de fenêtres ci-dessous, tu 
trouveras le style qui a 
inspiré cet objet. 



Dans l’antichambre turque

Jeu 
n° 8
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Sur la cheminée 
de cette pièce, est 

exposée une statue de 
Velléda, autre héroïne de 

Chateaubriand. Comme les 
prêtres gaulois, Velléda porte une serpe 
pour couper le gui et une couronne de 
feuilles de chêne. 
Ces prêtresses ont un nom particulier : 
lequel ? Pour t’aider, pense à Panoramix 
dans les aventures d'Astérix le Gaulois.



Dans la chambre de Juliette Récamier

Jeu 
n° 9



9

À l'époque de Chateaubriand, on écrit avec 
de l'encre que l'on conserve dans un encrier 
semblable à celui posé ici sur cette petite 
table. Afin de pouvoir écrire, on trempe un 
objet spécial pour puiser l'encre.

Quel est le nom de cet ancêtre 
de notre stylo ?



Dans la chambre de Chateaubriand

Jeu 
n° 10
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Dans quelle région de France 
se trouve cette ville ?

Chateaubriand est 
enterré sur le rocher 
du Grand Bé à 
Saint-Malo, sa ville 
natale.

Normandie

Bretagne

Pays 
basque

Provence



Maintenant que tu as répondu à toutes 
les questions, reporte ci-dessous chacune 
des lettres figurant dans les cases 
numérotées où tu as noté tes réponses.

Tu découvriras le nom du courant 
littéraire auquel appartient 
Chateaubriand :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le mot mystère !

Page 
25



Marbre - Effectivement, ce buste est bien en marbre. Il s’agit d’un 
marbre blanc provenant de Carrare, en Italie.

Solutions des jeux

Rafraîchissoir - Ce meuble permettait de rafraîchir les boissons en 
plaçant les bouteilles dans des cuvettes de métal placées dans les 
emplacements prévus à cet effet dans le dessus de marbre. Les deux 
cuvettes étaient remplies d’eau fraîche ou de glace pilée que l’on 
allait chercher dans la glacière, un bâtiment spécialement construit 
pour y conserver la glace.

2 Saint-Malo - Chateaubriand est né dans ce port de commerce et de 
guerre situé en Bretagne, le 4 septembre 1768, pendant une nuit 
de tempête.

3

1



4

Récamier - L’amie de Chateaubriand s’appelait Juliette Récamier. 
Originaire de Lyon, elle était célèbre pour sa grande beauté et 
pour avoir tenu un salon où elle réunissait les gens de lettres, 
les scientifiques et les artistes.

5

Véranda - Cette pièce tire son nom du mot indien « baramdah », 
qui désigne une petite construction composée de colonnes et 
d’un toit, accolée à la maison d’habitation et qui permet de 
s’abriter pendant la pluie.

Atala - Atala est le titre d’un roman que Chateaubriand a publié 
en 1802 et qui raconte l’histoire tragique de la belle Atala, 
fille d’une Amérindienne et d’un Espagnol, et du jeune indien 
Chactas.

6

Gothique - Effectivement, le décor de la pendule rappelle la 
fenêtre n° 3 de style gothique. À l’époque de Chateaubriand, on 
redécouvre le Moyen Âge et on fabrique des objets inspirés par 
ce style qui s’est développé entre le XIIe et le XVIe siècle.
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Druidesse - Velléda, comme le druide Panoramix, porte une serpe  
d’or et une couronne de feuilles de chêne. Il s’agit donc d’une 
druidesse, féminin de druide. Chez les Gaulois, les femmes pouvaient 
aussi exercer des fonctions sacerdotales.

Plume - Cet ancêtre de notre stylo est réellement fait avec une 
plume d’oie que l’on prélève sur les ailes de l’animal. La plume est 
taillée en biseau et légèrement fendue : cela permet, en la trempant 
dans l’encrier, de prélever suffisamment d’encre pour écrire sur la 
feuille de papier.

Bretagne - La ville de Saint-Malo se trouve en Bretagne. Sur une 
carte de France, tu reconnaîtras cette région : elle s’avance dans la 
mer comme la proue d’un bateau.

8
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10

Le mot mystère : Romantisme - Le Romantisme est un mouvement artistique et 
littéraire apparu à la fin du XVIIIe siècle et qui a connu son épanouissement pendant 
la première moitié du XIXe siècle. Il se caractérise par la place accordée à la passion 
des sentiments et à celle de l’Homme face à la Nature qui le domine.



À bientôt à la Maison de Chateaubriand !

Nous espérons 
que ces jeux 
t’ont plu, et qu’ils 
t’auront donné 
envie de visiter 
la Maison de 
Chateaubriand  
en vrai !

Rendez-vous au moment de 
sa réouverture au public !

En attendant, retrouve-nous sur Internet pour d’autres jeux.



Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – parc et maison de Chateaubriand

87, rue de Chateaubriand
92290 Châtenay-Malabry

Accès : RER B Robinson, bus RATP 179, 194, 195, 294

01 55 52 13 00
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
facebook.com/Valleeauxloups.Chateaubriand
twitter.com/ChateaubriandVL
instagram.com/valleeauxloups

Conception et réalisation : Maison de Chateaubriand
Illustrations : freepik.com (freepik et macrovector), sauf p. 18 (fenêtres) : Olivier Grinhard
Photographies : CD92/Julia Brechler, José Justo, Willy Labre, Alexandre Lebrun, Vincent Lefebvre, 
Olivier Ravoire, Olivia Sanchez • Benoît Chain • Studio Sébert
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https://www.facebook.com/Valleeauxloups.Chateaubriand
https://twitter.com/ChateaubriandVL
https://www.instagram.com/valleeauxloups/
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