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Dans un paragraphe des Mémoires d’Outre-tombe, le nom de 
l’Occitanienne apparaît ; c’est celui d’une jeune fille que 
Chateaubriand rencontre à Cauterets, dans les Pyrénées, lorsqu’il 
approche de la soixantaine. Cette jeune châtelaine du Tarn, qu’il 
voit pour la première fois, correspond avec lui depuis deux ans.

Longtemps après sa mort, le nom de Léontine de Villeneuve, 
comtesse de Castelbajac, est révélé au grand jour par ses descendants 
lorsqu’ils publient les soixante-dix lettres de Chateaubriand.

Cet ouvrage liminaire nous renseigne sur la vie et les écrits de 
l’Occitanienne, devenue figure mythique, tout en dévoilant la 
passion empreinte de regrets chez ce grand écrivain vieillissant 
qu’est l’homme politique François-René de Chateaubriand.

Graciela Conte-Stirling, docteur ès lettres de l’université de 
Toulouse - Jean Jaurès, est titulaire d’une maîtrise en lettres 
modernes à la Sorbonne. Elle a été professeure à l’Institut français de 
Londres et à l’Université de Londres, King’s College et Royal 
Holloway College, pendant de nombreuses années. Elle intègre plus 
tard, à l’université de Toulouse - Jean Jaurès, l’équipe Simone

Sagesse où elle poursuit ses recherches sur l’écriture et la création féminines, activité 
qu’elle privilégie jusqu’à nos jours.
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