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CHATEAUBRIAND EN AMERIQUE OU
LE TARTARIN1 DE SAINT-MALO*

Claude-Alain CHEVALLIER**

CHATEAUBRIAND EN AMERIQUE OU LE TARTARIN DE SAINT-MALO
Pendant plusieurs décennies, les lecteurs du Voyage en Amérique de Chateaubriand (1768-1848), 
subjugués par la célébrité littéraire, les hautes fonctions (ambassadeur, ministre, membre de l’Ins-
titut) que l’auteur avait occupées, ont été convaincus qu’il avait vraiment parcouru les immenses 
territoires sauvages qu’il décrit, qu’il avait rencontré les Indiens, partagé leurs vies, leurs coutumes, 
en explorateur intrépide, en archéologue, en botaniste et en ethnologue passionnés. Cette convic-
tion a persisté jusqu’à la fin du 19ème siècle, quand un critique littéraire particulièrement perspi-
cace, Joseph Bédier, alerté par nombre d’inexactitudes, de balourdises et d’invraisemblances qui 
truffaient le récit du vicomte et que d’autres avaient déjà en partie relevés avant lui, s’est avisé de 
passer le Voyage au crible. Il a ainsi pu révéler au public que M. de Combourg, loin d’avoir, comme 
il le prétend, séjourné quinze mois en Amérique, n’y était en réalité demeuré qu’un peu moins 
de cinq, juste le temps de voir une toute petite partie du pays, et qu’il avait, sans scrupule, pour 
nourrir son récit, pillé les relations des voyageurs qui l’y avaient précédé. Il montrait que, derrière 
le grand écrivain, le magicien du style, se cachaient un individu au moi hypertrophié, un menteur 
pathologique, un plagiaire et un imposteur, obsédé par le désir de sculpter sa propre statue pour la 
postérité, face à celui qu’il considérait comme son rival, Napoléon. Un peu plus tard, un spécialiste 
de Chateaubriand, Victor Giraud, prenait le vicomte en flagrant délit de vantardise à propos d’un 
épisode des Mémoires, dans lequel il se faisait passer pour un nageur intrépide, lors de sa traversée, 
alors qu’un témoin oculaire devait révéler un demi-siècle plus tard qu’il s’était, en la circonstance, 
conduit comme un pleutre. Ce même témoin, un abbé, exprimait aussi de sérieux doutes sur la sin-
cérité religieuse du futur auteur du Génie du Christianisme (1802).
Mots-clés: Chateaubriand, Voyage en Amérique, invraisemblances, Joseph Bédier, menteur patho-
logique, plagiaire, imposteur, sincérité religieuse

CHATEAUBRIAND IN AMERICA OR THE TARTARIN OF SAINT-MALO
For many decades the readers of Voyage en Amérique by Chateaubriand (1768-1848), captivated 
as they were by the literary fame of the writer and the high functions he had fulfilled (ambassador, 
minister, member of the Institute), were convinced that he had really travelled across the wild and 
vast territories he depicts, that he had met Native Americans, shared their life, their customs, like 
the intrepid explorer, the passionate archeologist and ethnologist that he had been. That conviction 
persisted until the end of the XIXth century when Joseph Bédier, a particularly shrewd critic who 
had been alerted by the countless inaccuracies, the stupid errors, and the improbabilities that filled 
the vicomte’s narrative, and that others had already partly noted before him, decided to go through 
the Voyage with a toothcomb. He was thus able to reveal to the public that, far from having lived 
for fifteen months in America as he claims, Mr de Combourg had actually lived there for a little less 
than five months, just enough time to see a very small part of the country, and that he had unscrupu-
lously stolen the accounts of the travelers who had been there before him to fuel his own narrative. 
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He showed that, behind the great writer, the style magician, was hiding an individual with a swollen 
ego, a pathological liar, a plagiarist and an impostor who was obsessed with the yearning to sculpt 
his own statue for posterity in the face of the one he regarded as his rival, Napoleon. Sometime 
later, Victor Giraud, a specialist of Chateaubriand, proved about an episode from the Mémoires that 
the vicomte had boasted when depicting himself as an intrepid swimmer during his crossing while 
an eyewitness was to reveal half a century later that he had then acted like a coward. The same 
witness, an abbot, had serious doubts about the religious sincerity of the future author of Génie du 
Christianisme (1802).
Keywords : Chateaubriand, Voyage en Amérique, inaccuracies, Joseph Bédier, pathological liar, 
plagiarist, impostor, religious sincerity

« Des contes à dormir debout »

« A beau mentir qui vient de loin ». (Proverbe)2

« J’ai un maudit amour de la vérité, et une crainte de dire ce qui n’est pas, qui 
l’emportent en moi sur toute autre considération » (Chateaubriand. Itinéraire de Paris à 

Jérusalem. 1811)

Dès la parution du Voyage en Amérique (1827), quelques voix accusèrent Cha-
teaubriand d’avoir menti sur le voyage qu’il déclare avoir accompli en Amérique, du 7 
ou 8 avril 1791 au 2 janvier 1792, à la recherche du fameux passage du Nord-Ouest3 On 
verra qu’il a non seulement triché sur la durée de son séjour, mais encore qu’il n’a jamais 
visité que la vingtième partie des paysages qu’il se vante d’avoir vu de ses yeux, qu’il n’a 
jamais rencontré George Washington et dîné avec lui à Philadelphie, les 20 et 21 juillet 
1791. Mieux, au fil des années, les chercheurs ont impitoyablement mis à jour tous les 
récits de voyageurs et d’explorateurs antérieurs que le vicomte ne s’est pas fait scrupule 
de piller, de paraphraser et même de plagier.

Dès 1827 on pouvait lire, dans l’American Quaterly Review, sous la plume d’«un vieil 
émigré français » choqué par les innombrables inexactitudes dont le Voyage était truffé : 

M. se Chateaubriand dit être allé à Richmond dans la Virginie, avoir vu George 
Washington à Philadelphie, avoir visité le champ de bataille de Lexington4 et être 
allé au Niagara et au Canada. On voit qu’il voudrait persuader qu’il a longtemps 
vécu parmi nos Indiens et fait de longues courses dans nos déserts, surtout qu’il 
connaît parfaitement la Louisiane, le Mississipi et les Florides. Mais cela est im-
possible. Les scènes des captives d’Atala et des Natchez5 sont entièrement fausses. 
Une personne capable de peupler les bords du Mississipi de perroquets, de singes 
et de flamants, n’a jamais vu ce pays. Et quoiqu’il y ait quelque possibilité qu’il 
ait parcouru nos forêts dans la direction du Niagara et qu’il ait vu de ces Indiens 
dont il y avait alors un grand nombre des deux côtés de la ligne du Canada, il n’est 
pas croyable qu’il ait jamais vu le Sud-Ouest dont les aspects sont si différents ; et 
nous ne pansons pas qu’il en sache rien de plus que ce qu’on peut recueillir dans 
les livres des voyageurs. 

En 1832, un voyageur français, émigré en Amérique, qui signe René de Mersenne 
(pseudonyme de Jacques Bins de Saint Victor (1772-1858), et qui avait eu connaissance 
de cet article, prit le train d’Albany à Niagara, à seule fin de confronter les descriptions 
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de Chateaubriand dans René avec les paysages qu’il avait sous les yeux. N’ayant trouvé 
aucune ressemblance, il déclare, en 1837, dans L’Invariable, Nouveau Mémorial de Fri-
bourg (Correspondance Littéraire. Découverte d’une petite mystification) :

Il faut confesser que les hérons bleus de M. de Chateaubriand, ses flamants roses, 
ses perroquets à tête jaune, voyageant de compagnie avec des crocodiles et des 
serpents verts sur des îles flottantes de pistias6 et de nénuphars ; plus son vieux 
bison à la barbe antique et limoneuse, dieu mugissant du fleuve ; plus ses ours 
qui s’enivrent de raisin au bout de longues avenues, là où il n’y a pas d’avenues ; 
plus ses caribous qui se baignent dans des lacs, là où il n’y a pas de lacs ; plus la 
grande voix du Meschacébé qui s’élève en passant sous les monts, là où il n’y a 
pas de monts ; plus les mille merveilles de ces bords qui font du Meschacébé l’un 
des quatre fleuves du paradis terrestre, sont des contes à dormir debout, et que les 
bords de la Garonne eux-mêmes n’auraient pu inspirer.7

 Quelques-unes des relations de voyageurs qu’il a utilisées :
L’Histoire et description générale de la Nouvelle France (1744) du P. Jésuite Fran-

çois – Xavier de Charlevoix (1682-1761).
L’Histoire de la Louisiane (1758) de l’explorateur, ethnologue et naturaliste Le Page 

de Pratz (1695-1775), qui vécut huit ans chez les Natchez, apprit leur langue, étudia leur 
culture et épousa une indienne.

Les Voyages à travers la Caroline du Nord et du Sud, la Géorgie, l’Est et l’Ouest 
de la Floride, le pays des Cherokees (1791-1792-1793) du naturaliste William Bartram 
(1739-1823)

Les Voyages dans les pays intérieurs de l’Amérique (1766-1778) de l’explorateur 
américain Jonathan Carver (1710-1780)

A Pilgrimage in Europe and America leading to the dicovery of the sources of the 
Mississipi and Bloody River (1824) par G. C. Beltrami. (1779-1855)).

A propos de ce dernier ouvrage, The Foreign Review écrivait déjà en 1828 : 

M. De Chateaubriand ne se fait pas scrupule de mettre à profit des matériaux pré-
parés pour ses besoins. Une portion considérable de son Voyage en Amérique est 
une transcription de A Pilgrimage par G. C Beltrami ancien juge de la cour royale 
du royaume d’Italie (…) M. de Chateaubriand s’est, sans contredit, fort largement 
servi de M. Beltrami, en donnant les observations du voyageur italien, datées de 
1824, comme ses observations personnelles tirées de son journal de 1791.

La vraie durée de son séjour en Amérique, 5 mois et non 15 mois
Chateaubriand s’est embarqué à Saint-Malo le 8 avril 1791.  Le Voyage en Amérique 

dit « en avril 1791 ». Puis il cesse de donner aucune date, si ce n’est, à la dernière page : 
« Revenu à Philadelphie, je m’y embarquai. Une tempête me poussa en dix-huit jours sur 
la côte de France. Je pris terre au havre. Au mois de juillet 1792, j’émigrai avec mon 
frère ».  Du mois d’avril 1791 au mois de juillet 1792, cela fait, si on le suit, 15 mois.

 A l’en croire, durant ce temps, débarqué à Baltimore le 10 juillet 1791, Chateaubriand 
aurait visité Philadelphie, New-York, Boston, Albany, le Niagara, Erié, Pittsburg, descen-
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du l’Ohio, puis le Mississipi jusqu’au pays des Natchez, voisin de la Nouvelle Orléans, 
poussé jusqu’à la presqu’île des Florides, retourné sur ses pas jusqu’aux Natchez, revenu 
par Jackson, Florence, Nashville, Knoxville, Salem, Chillcothe, en traversant deux fois 
les Montagnes bleues, à Philadelphie. 

Ce voyage couvrirait quelque 12000 km. Or, quand on songe qu’en 1791 il n’y avait  
pas en Amérique de chemins de fer, pas de bateaux à vapeur, pas même de routes ni de 
ponts, seulement des pistes, des gués, qu’il fallait passer à travers des déserts ou des fo-
rêts vierges, on se dit qu’aucun voyageur, quelque robuste physiquement et débrouillard 
qu’il fût, n’aurait pu, dans de telles conditions, parcourir un tel espace en 15 mois, en 
observant les mœurs des sauvages, leurs fêtes, leurs mythes, les rites de leurs mariages et 
de leurs funérailles, en étudiant la faune et la flore, en visitant des ruines, en triomphant 
des intempéries !

Encore moins en 5 mois, car il est démontré aujourd’hui qu’en réalité, Chateaubriand 
n’a séjourné en Amérique que 5 mois et même un peu moins, si l’on tient compte de la 
durée de la traversée : il est arrivé à Baltimore le 10 juillet 1791 et il a quitté l’Amérique 
le 10 décembre 1791, comme l’avouent les Mémoires : entre son retour et son départ pour 
l’émigration au mois de juillet 1792. Chateaubriand s’est marié le 19 mars 1792, comme 
le prouve son acte de mariage.

On pense donc que le voyage en Amérique de Chateaubriand s’est arrêté aux envi-
rons de Niagara, où il aurait séjourné quelques semaines, qu’il est peut- être descendu 
jusqu’à Chillicothe8, où il aurait incidemment appris par un vieux journal anglais la fuite 
de Louis XVI9, et d’où il serait revenu en hâte à Philadelphie pour retourner en France et 
rejoindre l’armée des Princes.

C’est Joseph Bédier (1864-1938) qui a impitoyablement dénoncé les mensonges et 
les affabulations de Chateaubriand, en publiant, en octobre 1899 et en janvier 1900, dans 
la Revue d’Histoire littéraire de la France, un grand article intitulé Chateaubriand en 
Amérique (vérité et fiction). 

Son étude fit sensation, par sa précision, par l’ampleur de sa documentation, au point 
qu’on peut dire qu’elle a marqué une date dans l’histoire de la critique littéraire. Victor 
Giraud (1868-1953) grand spécialiste de Chateaubriand, pouvait écrire : 

Il ne séjourna en Amérique que cinq mois ; et, pendant ces cinq mois, il a été prouvé 
tout récemment, d’une manière irréfutable, qu’il n’avait ni vu ni pu voir toutes les 
régions qu’il n’a pas moins décrites, et même où il a placé la scène de ses Natchez 
et de son Atala. On a également prouvé que, ce qu’il n’avait pas vu de ses yeux, il 
ne s’était pas fait scrupule, dans le récit même de son, de l’emprunter à de « bons 
auteurs », dont le principal est le Père Charlevoix, en son Voyage Histoire et Des-
cription de la Nouvelle France.10 

La fameuse entrevue avec George Washington des 20 et 21 juillet 1791 
Dans ses Mémoires11, Chateaubriand a raconté, avec un grand luxe de détails (des-

cription de la « petite maison  où habitait le grand homme», de la simplicité du protocole, 
de l’« air calme et froid plus que noble » du Président,  étonnement de ce dernier en 
apprenant le but de son voyage, le dîner, la conversation sur la révolution française, le 
« Well, well, young man ! », lancé par son hôte.), l’entrevue qu’il dit avoir eue,  les 20 et 
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21 juillet 1791, à Philadelphie, avec George Washington (1732-1799), premier Président 
des Etats-Unis depuis 1789. Le vicomte était porteur d’une lettre de recommandation 
de la part de Charles Arnaud Tuffin, gentilhomme breton, marquis de la Rouerie (1751-
1793) et connu sous le nom de « Colonel Armand ». Il avait, en 1776, servi sous les ordres 
de Washington, sous le drapeau américain pendant la guerre d’Indépendance.

Cette lettre a effectivement été remise à Washington, puisqu’elle a été retrouvée dans 
ses papiers, mais le vicomte n’a jamais été reçu par lui : on a aussi  retrouvé une lettre 
du Président datée du 5 septembre 1791et adressée à la Rouerie : « Indisposé quand M. 
de Combourg se présenta pour me remette une lettre, je ne l’ai pas vu et j’ai appris qu’il 
partait le lendemain pour Niagara ».

Comment expliquer tous ces mensonges chez cet écrivain, toutes ces hâbleries, ce 
manque total de scrupule, d’honnêteté intellectuelle ? On a parlé d’hypertrophie patholo-
gique de la vanité. Et, comme tous les menteurs, il a professé hautement son amour de la 
vérité. N’ose-t-il pas écrire :  

Un voyageur est une espèce d’historien ; son devoir est de raconter fidèlement ce 
qu’il a vu et entendu ; il ne doit rien inventer (ni) dénaturer la vérité » (Avertisse-
ment de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem.

Sans doute, en 1828, Chateaubriand pensait-il que sa grande renommée, les hauts 
postes qu’il avait occupés, son énorme influence, littéraire et politique, que tout cela don-
nerait crédit à ses mensonges, que personne n’irait dénicher ses emprunts aux voyageurs 
antérieurs, ni dénoncer ses plagiats. Il est remarquable en tout cas que, dans sa monumen-
tale l’Histoire de l’Amérique, traduite en français en 1861-1864, George Bancroft (1800-
1891) cite Chateaubriand comme une référence en matière de civilisation américaine.

Chateaubriand nageur intrépide.
On peut citer un autre mensonge de Chateaubriand, qui était loin de se douter qu’un 

témoin oculaire le dénoncerait : il raconte dans ses Mémoires que, lors de la traversée 
pour l’Amérique, la chaleur étant accablante, il décida de se baigner 

Quoique nous n’eussions pas de chaloupe dehors, je me jetai du mât de beaupré 
dans la mer (… ). Je nageai sans regarder le vaisseau ; mais quand je vins à tour-
ner la tête, je m’aperçus que le courant l’avait déjà entraîné bien loin. L’équipage 
était accouru sur le pont ; on avait filé un grelin aux autres nageurs. Des requins 
se montraient dans les eaux du navire, et on leur tirait du bord des coups de fusil 
pour les écarter. La houle était si grosse qu’elle retardait mon retour et épuisait mes 
forces. J’avais un abîme au-dessous de moi, et les requins pouvaient à tout moment 
m’emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, on s’efforçait de mettre un ca-
not à la mer ; mais il fallait établir un palan, et cela prenait un temps considérable 
(    ). Je pus m’emparer du bout de la corde … ». 

Chateaubriand ou Tarzan ou Indiana Jones !... 
Hélas ! pour Chateaubriand, l’un de ses compagnons de traversée, l’abbé Edouard de 

Mondésir (1770 - ?) qui partait, sur le Saint-Pierre, avec d’autres prêtres, fonder un sémi-
naire à Baltimore, a raconté, un demi-siècle plus tard, à sa manière, alors que le vicomte 
vivait encore, cet incident, dans une relation que Victor Giraud a publiée au complet 
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dans ses Nouvelles Etudes sur Chateaubriand (Hachette. 1910). Après avoir énuméré 
le personnel de l’émigration, l’abbé mentionne, sans grande sympathie, la présence, sur 
le Saint-Pierre, de M. le vicomte de Chateaubriand, « qui a fait bruit et besogne dans le 
monde et qui voudrait bien en faire encore, sans compter qu’il en fera même après sa 
mort », et nous conte que :

Le chevalier, je dirais presque le Don Quichotte, qui aimait à faire des essais sou-
vent téméraires, voulut prendre un bain de mer dans l’océan même. Les matelots 
eurent beau lui demander s’il en avait déjà pris, et sur sa réponse que non, cher-
chèrent à le détourner d’une fantaisie dangereuse : il fallut lui céder (… ). Le 
baigneur se mit tout nu, on lui passa des sangles et des cordages sous les aisselles, 
et il fut ainsi descendu sur le sol humide. A peine ses pieds y eurent-ils porté, que 
le héros s’évanouit et qu’il fallut se hâter de le hisser à bord », crainte aussi qu’un 
requin ne la coupât en deux. Revenu sur le tillac, il se mit à dire : « Eh bien ! je sais 
maintenant à quoi m’en tenir.

Chrétien sincère en 1791 ou magnifique comédien ? 
L’abbé Edouard de Mondésir révèle aussi que le futur auteur du Génie du Christia-

nisme (1802), des Martyrs (1809), l’ardent défenseur de la foi, se comportait en 1791, 
d’une façon peu catholique et qui frisait même le libertinage :

Le jeune vicomte, chevalier de Malte12, à tête chevaleresque, avait déjà 
beaucoup lu et beaucoup observé, ne savait comment tuer le temps à bord. 
Il assistait volontiers, faute de mieux et pour se désennuyer, à nos exercices 
spirituels, non pas à l’oraison ni au chapelet, sans doute, mais générale-
ment à la lecture de piété qui se faisait en commun ». 

Cette lecture des livres de piété, « le bouillant Chateaubriand » aimait mieux la faire 
à haute voix aux séminaristes, plutôt que de l’écouter en silence, au point que l’un des 
prêtres « lui fit observer un jour qu’un livre ascétique ne se déclamait pas sur le ton de 
la tragédie. 

Pire, un vendredi saint, alors qu’un prêtre officiait sur le tillac, Chateaubriand deman-
da la permission d’adresser quelques paroles religieuses aux matelots. « Alors nous dit 
l’abbé « notre nouveau missionnaire prit un grand crucifix et commença de haranguer 
l’équipage, et débita des phrases extrêmement fortes et brûlantes au point que s’il se fût 
trouvé un juif à bord, je ne doute nullement que nos matelots ne l’eussent jeté à la mer ». 
Visiblement notre abbé ne croit pas un instant à la sincérité religieuse de Chateaubriand 
en qui il voit un cabotin opportuniste.13 

Sans doute avait-il pu lire dans l’Essai sur les Révolutions paru en 1797 que son 
auteur jugeait alors le christianisme moribond, qu’il le considérait une religion comme 
les autres, qui s’est un jour produite, qui a évolué et qui finira comme les autres, après 
avoir subi les mêmes aventures. Quant au Christ, devançant Renan et reniant sa divinité, 
Chateaubriand écrivait que « c’était « un homme extraordinaire (qui) avait paru dans 
l’Orient ».

Dans la préface du Génie du Christianisme, à la date de 1802, Chateaubriand parlera de 
sa conversion : « Mes sentiments religieux n’ont pas toujours été ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Tout en avouant la nécessité d’une religion et en admirant le christianisme ». Il expliquera 
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sa conversion par la mort de sa mère, par l’exécution d’une partie de sa famille, et en dé-
clarant : « Je suis devenu chrétien ; je n’ai point cédé, j’en conviens, à de grandes lumières 
surnaturelles. Ma conversion est sortie du cœur : j’ai pleuré et j’ai cru ».

Résignons-nous : avec ce diable d’écrivain, ce prodigieux écrivain, nous ne saurons 
jamais faire la part du mensonge et de la vérité, de la sincérité et de la pose.

Jules Lemaitre (1853-1914) a dit : « Il altère la vérité pour produire plus d’effet, ce 
qu’il a d’ailleurs fait toute sa vie ».14

Il n’empêche, c’est à lui que nous devons nombre des plus belles pages de la littéra-
ture française. Théophile Gautier (1811-1872) a pu écrire : 

Chateaubriand peut être considéré comme l’aïeul, ou si vous l’aimez mieux, comme 
le Sachem15 du Romantisme en France. Dans le Génie du Christianisme il restaura 
la cathédrale gothique, dans les Nachez, il rouvrit la grande nature fermée ; dans 
René, il inventa la mélancolie et la passion moderne16.

Ce petit article pourrait donner raison à Marcel Proust qui reprochait à Sainte-Beuve 
de « méconnaître qu’un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifes-
tons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices », et qu’on ne doit connaître les 
écrivains que par leur œuvre et non par leur vie. Comme l’auteur de la Recherche est 
supérieur au petit Marcel, snob et homosexuel honteux, Chateaubriand écrivain l’emporte 
sur le vicomte hâbleur et plagiaire du Voyage en Amérique.

NOTES
1 Tartarin est le héros du roman Tartarin de Tarascon (1872) écrit par Alphonse Daudet (1840-

1897). C’est un méridional hâbleur, qui se fait passer pour un explorateur et dont la réputation 
repose sur des voyages imaginaires. Qualifier quelqu’un de « tartarin », c’est l’accuser d’être 
un vantard. Tarascon est une ville des Bouches-du-Rhône. Chateaubriand est né en Bretagne, à 
Saint-Malo.

2 Le sens de ce vieux proverbe français est : « Il est facile de mentir en raconter des voyages dans 
des pays lointains, parce qu’on ne risque guère d’être démenti ».

3 Il s’agissait de découvrir un passage par les mers polaires de l’Amérique du Nord qui établît une 
communication facile, une route commerciale entre l’Atlantique et le Pacifique.

4 En Caroline du Nord. Premier combat entre les Anglais et les Américains (1775).
5 Les Natchez ont été écrits en 1796 et publiés en 1826. C’est le nom d’une tribu indienne de 

Louisiane qui fut presque anéantie en combattant les colons français en 1720.
6 Les pistias sont des plantes d’Asie tropicale et d’Océanie.
7 Gustave Charlier. Un Ennemi de Chateaubriand. R.H.L.F.1923. P.103-115. Jacques Bins de 

Saint Victor était un ultra royaliste, donc un adversaire politique de Chateaubriand.
8 Ville de l’Ohio
9 La fuite de Louis XVI eut lieu les 20 et 21 juillet 1791. Il fut arrêté à Varennes-en-Argonne le 

22 juillet, au moment où il fuyait à l’étranger.
10 Chateaubriand. Etudes littéraires. Hachette. 1910
11 Mémoires d’Outre-Tombe. T1 p. 272
12 Grace Lee Nute. Souvenirs d’Edouard de Mondésir. With an Introduction by Gilbert Chinard. 

Institut français de Washington (Baltimore. The Johns Hopkins Press. 1942).
13 En décembre 1788, il avait été tonsuré en la chapelle épiscopale de Saint-Malo, avec discrétion, 

en vue de pouvoir être reçu dans l’Ordre de Malte.
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14 Chateaubriand, 5ème Conférence
15 Mot iroquois signifiant « vieillard », conseiller ou chef chez les tribus indiennes du Canada et 

du Nord-Est des Etats-Unis. Allusion au Sachem Chactas dans les Natchez
16 Histoire du Romantisme. (1874) p.4
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