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C’est le 3 décembre 1777, rue La Cage à Lyon, que naquit Jeanne
Françoise Julie Adélaïde Bernard que l’on connaît sous le nom de Madame
Récamier.

Son père, Maître Jean Bernard, l’un des quarantes notaires de Lyon, était
connu comme un homme d’un esprit peu étendu, d’un caractère doux et faible.
Il n’en était pas moins très bien considéré dans la vile.

La mère de Juliette, une jolie blonde, toute fraîcheur et toute vivacité,
inculqua à sa fille l’art de la coquetterie et de l’élégance.

En 1784, Bernard fut nommé receveur des Finances à Paris. Il partit avec
son  épouse  pour  la  capitale  et  Juliette  fut  mise  en  pension  au  couvent  de  la
Déserte à Lyon. De cette vie de pensionnaire, elle conservera toujours un
souvenir attendri.

« C’est sans doute, écrit Juliette, à ces vives impressions de foi reçues
dans l’enfance que je dois d’avoir conservé des croyances religieuses au  milieu
de tant d’opinions que j’ai traversées. »

La  fête  de  l’Abbesse,  était  la  fête  principale  de  la  communauté  ;  la  plus
belle des pensionnaires faisait les compliments d’usage. Il va de soi que Juliette
avait les honneurs de la maison.

Lorsqu’il lui fallut quitter la Déserte et rejoindre ses parents dans la
capitale, la pensionnaire reçut la bénédiction de l’Abbesse et monta en voiture
avec sa tante, les yeux baignés de larmes.

Un jour, Jacques Récamier demanda et obtint la main de la jeune fille. Le
père avait fondé une très importante maison de chapellerie ; lui-même
voyageait pour la maison. Il était, paraît-il, serviable et bon compagnon.

Lorsqu’il épousa Juliette en 1793, en pleine Terreur, il avait quarante deux
ans ; elle n’en avait que quinze. Il la traita comme une fille dont la beauté et la
célébrité le charmaient et le flattaient. Telles furent les attaches lyonnaises de
Juliette Récamier. Elles marquèrent sa vie.

S’il était besoin de le préciser : Madame Récamier est une salonnière ; une femme
d'esprit dont le salon parisien réunit, à partir du Directoire et jusqu'à la monarchie de Juillet, les
plus  grandes  célébrités  du  monde  politique,  littéraire  et  artistique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_R%C3%A9camier


