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COMBOURG, la poésie des commencements 

 

        Le château et ses abords 
 

Combourg, qui au premier regard apparaît comme une petite 

ville au patrimoine bien conservé ou joliment rénové avec ses 

maisons à pans de bois et ses boutiques aux devantures soi-

gnées et colorées d'une autre époque, charme d'emblée le visi-

teur, conquis par le bâti architectural cohérent de cette petite 

cité de caractère. 

 

 

 

 
                       Le château XIIIè-XVè 

 

 

On jauge aussi l'importance touristique de ce fleuron médiéval 

au grand nombre de restaurants et hôtels aux enseignes et aux 

noms évocateurs : les Templiers, la Lanterne, le relais des 

Princes... qui jalonnent les rues de cette cité dominée par la 

silhouette du château associé au romantisme. 

C'est au XIème siècle que l'évêque de Dol, Guinguené, fait 

construire un donjon à Combourg. Son frère Rivallon est le 
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premier seigneur de Combourg, il devra assurer la protection 

de la cathédrale de Dol. 

Détruite puis reconstruite au cours des XIIème et XIIIème 

siècles, la forteresse s'agrandit d'une tour, la « Tour du Croi-

sé » au XVème siècle. Avec ses trois tours précédentes, le châ-

teau a ainsi l'apparence d' « un char à quatre roues » disait 

Chateaubriand. 

Les Chateaubriand sont associés à des noms illustres au cours 

des siècles mais peu à peu certaines branches de la famille 

perdent tous leurs droits, leurs biens. René-Auguste de Cha-

teaubriand, père de Chateaubriand s'engage alors dans la ma-

rine marchande. De mousse en capitaine, de capitaine en arma-

teur, il s'enrichit, rentre sur les terres de Combourg et achète le 

château à son oncle en 1761. En 1789, le château est pillé et 

confisqué. Après la Révolution, il est restitué à la famille. 

Abandonné pendant presque cent ans, il est remodelé en 1876,  

et décoré dans le style néogothique troubadour (école de Viol-

let-le-Duc) par le comte Geoffroy de Chateaubriand. 

Actuellement, la propriété est habitée par la famille de La Tour 

du Pin, descendante du frère aîné de Chateaubriand. Le châ-

teau n’est pas qu’un site muséal, il vit toujours, il a une âme, 

même si certaines pièces, certains meubles et tapisseries, des 

tableaux et des écrits sont en place pour offrir aux visiteurs 

une ambiance propice à la compréhension des descriptions des 

« Mémoires d' Outre-Tombe » et au ressenti des moments de 

solitude vécus par Chateaubriand. 

Le parc boisé et sauvage de l'époque qui a façonné Chateau-

briand, - « C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu 

ce que je suis… » écrit-il - laisse place aujourd'hui à un bel 

espace de vingt-cinq hectares de pelouse bien entretenue, un 

parc à l'anglaise dessiné par les frères Bühler à la fin du 

XIXème siècle. Subsistent un « arbre remarquable » classé et 

une petite croix en pierre près de laquelle Lucile aimait médi-

ter. 
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                                             Le lac tranquille 

 

 

La visite, le décor et la part du rêve sont enrichis par la pré-

sence de l'étang à quelques encablures du château, ce « lac 

tranquille » selon l'expression des Mémoires, au bord duquel 

Chateaubriand venait rêver, ce lac qui permet, dès que l'on sort 

des tours du château sur le chemin de ronde, de s'évader de 

l'emprise de cette forteresse austère.  

 

 

  Chateaubriand (1768-1848) 

 

 

François-René de Chateaubriand a neuf ans en 1777 quand son 

père s'installe avec sa femme et leurs enfants au château de 

Combourg. Il y fait des séjours brefs mais le décor mélanco-

lique de Combourg a  façonné sa personnalité : Chateaubriand 

observe, ressent, écoute les saisons, raconte les bois, il fait 

corps et âme avec la nature. Au fil de sa vie et de ses expéri-

mentations, il narre ses quêtes, ses incompréhensions, ses in-

quiétudes, ses idées, la vie, Dieu, il rédige des essais, interroge 

le futur.  
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Comment Chateaubriand a-t-il marqué son époque ? 

Remarqué par ses professeurs pour ses aptitudes précoces, il 

est poète et déjà conscient de sa puissance de création qu'il met 

au service de l'écrivain en devenir. Sa liberté de penser, de 

narrer, d'agir lui donne une place privilégiée : il vit ce qu'il 

décrit. Il partage la vie des salons mondains et y est adulé. Il 

est soldat, présent quand le peuple prend la Bastille : au son du 

canon et à la vue du sang, il préfère voyager, partir explorer et 

chercher fortune, « Voyage en Amérique » (1791). Il mêle ainsi 

goût du voyage et découverte de pays, ce qui lui donne des 

références historiques et culturelles pour ses romans. Il effec-

tue un rapide retour en France pour soutenir le roi Louis XVI, 

s'engage, mais blessé il s'exile en Angleterre et rédige son 

« Essai sur les Révolutions » (1797). Cet essai conçu pour ten-

ter de comprendre le phénomène révolutionnaire à travers 

l'histoire le mènera à ne plus croire aux combats collectifs et 

exprime le sentiment d'une humanité inquiète. 

 « Atala » (1801) est un succès : Chateaubriand est lu et recon-

nu, ses descriptions exotiques et le récit d'aventures plaisent en 

cette époque tumultueuse. Il décrit la nature comme un espace 

vierge pour laisser place à l'imagination et aux désirs. La reli-

gion, si prégnante pour Atala, tient une grande place dans sa 

vie et il trouve une opportunité littéraire dans l'écriture de 

« Génie du Christianisme » où il montre que la Providence est 

partout dans la nature. Napoléon Bonaparte, quant à lui, trouve 

dans la religion une opportunité politique. Il admire les talents 

d'écrivain de Chateaubriand et loue ce livre qui fait l'apologie 

de la religion et renforce le Concordat. Cet écrit apporte au 

Premier Consul le soutien des catholiques. Bonaparte soutient 

peu Chateaubriand dans ses ambitions politiques, il le juge 

trop libre et indépendant, trop royaliste. 

Chateaubriand s'embarque en 1806 pour l'Orient, il note dans 

« Itinéraire de Paris à Jérusalem » (1811) ses émotions, sa 

fascination pour l’architecture et décrit avec précision ces 

terres de légendes : les couleurs, la lumière : littérature des 

images  et littérature des idées ne font qu’une. L'auteur parti-

cipe ainsi à la vogue pour l'exotisme et l'orientalisme. Sa prose 

grave et majestueuse se prête à l'évocation de ces sites, ber-
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ceau de la culture universelle.  

 

Pendant ce temps, à Paris, se créent de nouveaux lieux de vie : 

théâtres, rotondes. Deux de ces rotondes, Boulevard Mont-

martre, sont reliées entre elles par un passage, le célèbre Pas-

sage des Panoramas où sont peints des tableaux panoramiques 

avec des vues de Rome, de Londres, de Jérusalem, d'Athènes. 

L'engouement des hommes et femmes du XIXème siècle pour 

cet exotisme est immédiat. Chateaubriand admire le réalisme 

de ces représentations. Des fragments de l'Itinéraire servent de 

programme et d'explication populaire aux tableaux du Pano-

rama. Chateaubriand se trouve donc à croiser l'art et l'écriture. 

Il marque son temps par sa place d'écrivain, il touche le 

peuple. Il veut et aime partager les vérités auxquelles il accède 

grâce à sa sensibilité, fruit de sa solitude et de son inquiétude.  

Chateaubriand a marqué son époque par ses actions succes-

sives reconnues qui le mènent à des analyses de situations 

physiques et morales. Il agit pour la liberté : liberté d'expres-

sion, liberté de la presse, liberté des idées. Les hommes saluent 

ce sentiment et l'homme, même si, lors de la Révolution de 

Juillet, Chateaubriand clame toujours : « Oui, messieurs, vive 

la Charte ! Mais vive le Roi ! »
1
  

 Dans un entretien avec le journaliste Christophe Penot, Jean-

Paul Clément affirmait : « Il apporte l'honneur, le refus de tout 

opportunisme, une haute idée de la France, dans le souci de 

donner à son gouvernement une véritable légitimité, une vraie 

passion qui ne « s'encarte » pas dans un parti politique. A cet 

égard, le discours du 7 août 1830 à la Chambre des Pairs, où 

Chateaubriand met un terme à sa carrière politique, refusant de 

prêter serment à Louis-Philippe pour « donner de l'unité à sa 

vie », est certainement l'un des grands moments de sa carrière 

et un exemple pour les générations à venir. »
2
  

 

 

                                                 
1
 -Mémoires d' Outre-Tombe, Livre trente-deuxième. 

2
   Penot Christophe Chateaubriand aujourd'hui, Entretiesn de Christophe 

Penot avec Jean-Paul Clément…Éditions Cristel. 
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Une existence tissée d’aventures, d’honneur, d’ambitions et de 

relations, de poésie et d’ inspiration, une vie tendue vers  le  

mouvement de l’Histoire et vers l’infini, qu’il se plaît à  re-

composer et à ciseler dans un monument littéraire : les Mé-

moires d’Outre-Tombe et dont le premier coup d’archet est 

donné par le chant de la grive de Montboissier entendu  si sou-

vent dans les bois de Combourg.
3
   

                                                       Nicole Coïc 

                                                       Octobre 2018 

 

 

  
  Manuscrit de Chateaubriand, Médiathèque de Fougères-Communauté 
 

 

  En 1852, la petite nièce de Chateaubriand, Madame de Ker-

salaun, née de Québriac, offrit à la bibliothèque de Fougères 

douze feuillets manuscrits des Mémoires d’Outre-Tombe qui 

nous proposent un éclairage rétrospectif  sur le parcours de son 

auteur, à la croisée des chemins : […] Je suis comme le der-

nier témoin des mœurs féodales. C’est de l’impression qu’elles 

ont faite sur mon éducation et du caractère de mon esprit, en 

                                                 
3
  Mémoires d’Outre-Tombe Livre III, chapitre 1 
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contradiction avec les mœurs que s’est formé en moi le mé-

lange d’idées chevaleresques et des sentiments indépendants 

que j’ai répandus dans mes ouvrages. Gentilhomme et écri-

vain , j’ai été Bourbonniste par honneur, Royaliste par raison 

et républicain par goût »  . 
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