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Afin de répondre à l’attente de nos visiteurs, qui n’avaient pu voir cette exposition l’été dernier, nous avo

Avant la lettre mais avec beaucoup de lettres, les Abrantès ont préfiguré ce que pouvait être un couple

Junot : le général qui rêvait d’être maréchal

Son titre de gloire, il l’a acquis à l’avant-garde d’une troupe de 500 cavaliers et fantassins quand il met e
Auparavant, au siège de Toulon puis en Italie, il est devenu le meilleur ami personnel de Bonaparte, qu

Un valeureux officier et un séducteur intrépide, victime de la

Colonel-général des Hussards, Junot est un bel homme à la taille élancée, au visage ouvert, aux traits
Napoléon dira de lui, éloge
« Ilassez
avait cruel
dissipé
: de vrais trésors sans se faire honneur, sans discernement, s
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Orde de mission du Général Junot
Télécharger le PDF : 305 Ko

Junot et Laure : une femme de tête, un général qui perd la sienn

On l’a vu, si Junot a très tôt montré des signes d’instabilité caractérielle, sa femme, elle a su garder la t
Cependant, après la période faste (Laure fera partie de la Maison de Madame Mère avec le titre de « da

Duchesse d’Abracadabrantès et amie de Balzac

Elle va alors se lancer dans l’écriture de ses Mémoires publiés avec un certain succès sous le nom de d

« … C’est à nous cette fois de garder, de défendre,
La mort contre l’oubli son brave compagnon;
c’est à nous d’effeuiller des roses sur ta cendre. »

Mais laissons le dernier
, quand
mot àill’auteur
parle dede
celle
la Comédie
qui
"Cette
fut un
femme
humaine
peu sa
a vu
muse,
Napoléon
à moins
enfant,
qu’elle
ellenel'afut
vusa
jeune
« Pygm
ho
Même si elle est morte trop jeune, à cinquante-quatre ans, usée, opiomane et désillusionnée, Balzac et
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Lettre de la Duchesse d'Abrantès

Télécharger le PDF : 340 Ko

Laure d’Abrantès : femme de lettres, mémorialiste et héroïne ba

De 1815 à sa mort 1838, madame d’Abrantès en est réduite, « à l’âge de trente, par son défaut de prévo
« Il y a là, affirme le Dictionnaire de biographie française de Balteau, Barroux et Prevost, une amitié et u

Héroïne balzacienne, dans tous les sens du terme, Laure Junot n’évitera pas les suites de ses inconséq
Patrick Mauriès - Extrait de la note de l’éditeur : Madame d’Abrantès
Une soirée chez Madame Geoffrin (Le Promeneur – 2000)
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