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 Je n’ai jamais manqué au cours de mes conférences, quand je me devais de le signaler, 
le machisme vis à vis des femmes de lettres au cours de l’histoire. Mais un parallèle avec les 
destins contrariés va s’établir et depuis l’antiquité, une supérioté féminine de toute évidence, 
le salon ou cercle littéraire ou bureaux d’esprit créés par les femmes courageuses, généreuses, 
cultivées, intelligentes, souvent belles et jolies. Elles vont gérer habilement voire 
impérativement le destin des hommes de qualité. Le salon littéraire est l’un des prodiges les 
plus captivants, fascinants de notre culture. L’influence de nos salonnières était donc 
essentielle. Une petite anecdote significative, quand le jeune Rousseau s’établit à Paris, on 
l’avertit sérieusement :  « A Paris, on n’arrive à rien sans les femmes ». Ajoutons qu’ailleurs 
c’était pareil. 
 J’ai voulu donc leur rendre un modeste hommage, mais je me suis vite rendu compte 
qu’il me faudrait plus ou moins cinquante conférences. Le choix étant un renoncement, je 
vous en demande pardon, ainsi qu’aux Grandes Dames leur absence obligée. Nous ne les 
oublions pas pour autant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Les salonnières de l’Antiquité 
 
 
 
La très grande poétesse Sappho (625-580 avant J.C)1 qui abattit tous les obstacles de 

ce temps pour réaliser une oeuvre abondante et de très haute qualité, d’ailleurs traduite dans 
toutes les langues au cours des siècles. Une oeuvre qui influencera Catulle, Horace et Ovide. 
Une centaine d’auteurs anciens la célèbreront. Politicienne à bon escient, elle connaîtra l’exil 
mais toujours triomphera. Cicéron possédait sa statue et des monnaies furent frappées à son 
effigie. Elle créa et anima un cercle littéraire célèbre où l’on enseignait le poème, la musique, 
la danse et les bonnes manières. Elle préfigure l’exaltante période des Kitharèdes. 
 
 La superbe Aspasie (470-410 avant J.C) dont l’intelligence et la finesse 
développeront un mouvement d’émancipation féminine. Des hommes d’état, des érudits mais 
aussi Socrate, Alcibiade, Phidias, Platon fréquentèrent son cercle. Elle eut une grande 
influence sur Périclès qui finit par l’épouser... 
 
 Certaines Hétaïres (du grec Hectaria, compagne) dépasseront leur rôle de courtisanes 
grecques pour devenir des salonnières d’exception. Une formation solide dans tous les 
domaines des arts leur conférait ce pouvoir de médiatrices et d’initiatrices de haut niveau. Le 
commerce de leur charme passait après la philosophie, la musique, la danse, la littérature et 
les bonnes manières. Après Aspasie, il y eut :  

Phryné (4ème siècle avant Jésus-Christ). Musicienne de grande réputation. Elle fut 
accusée d’impiété. Elle fut défendue devant les héliastes (tribunal populaire) par Hypéride, 
homme d’état et grand orateur athénien. En fin de plaidoirie, il imagina de dénuder sa cliente 
devant l’aéropage. La grâce et la beauté de la jeune femme désarmèrent les juges et elle fut 
acquittée. Maîtresse de Praxitèle, elle lui servit de modèle pour ses statues d’Aphrodite. 
Extrêmement riche, elle proposa aux thébains de reconstruire leur ville à ses frais. 

Thaïs (4ème siècle avant Jésus-Christ). Danseuse célèbre d’Athènes. Le grand poète 
Ménandre, disciple de Théophraste et d’Epicure l’aima passionément et lui offrit une pièce à 
son nom. Alexandre subjugué, l’emmena avec lui en Asie. A la mort du macédonien, 
Ptolémée 1er le remplaça et l’emmena en Egypte ou elle coula des jours heureux dans un 
somptueux sérail. Thaïs a inspiré le long des siècles des poètes, des musiciens et dramaturges. 
Nous en voulons pour exemple, la magnifique « Thaïs » du peintre Adrien-Henri Tanoux. 

Ll’incroyable Léontion (4ème siècle avant Jésus-Christ). Grande amie et disciple 
avec son mari Métrodore d’Epicure. L’amitié légendaire des deux philosophes se concrétisait 
par l’imagerie associée dans les effigies, sculptures et ornements. Léontion ouvrit une école 
de philosophie célèbre, et elle rédigea un traité réfutant les idées de Théophraste, 
l’aristotétitien et platonicien.  

 
 
 
 

 
 

                                                
1  Sappho représentée sur une très jolie fresque découverte dans les ruines de Pompéï.Pompéï fondée par les Osques au 6ème siècle avant 
Jésus-Christ tomba sous l’influence des grecs et y demeura de tous les temps. Cité d’aspect hellénistique dans tous les sens du terme. La 
présence de cette fresque en est un beau témoignage. 
 



 

Les salonnières du Moyen Âge 
 

 
 

Au Moyen- Age les cercles littéraires sont nombreux mais discrets étant donné les 
coordonnées de l’époque et les moyens de communication, les climats politiques. Il était 
difficile de les faire rayonner et en ce qui concerne la femme, il reste peu de choses en regard 
de la réalité, on devine au travers des chroniques entre autres, l’importance de certaines 
Dames. 
 
      Marie de France (1150 environ). Avec ses magnifiques lais et fables célèbres. Sa 
participation aux sources du fameux « Roman de Renart ». Ses traductions diverses du latin 
ou de l’anglais en français. Ne pas oublier « l’Isopet ». Salon brillant dans les milieux 
culturels de la cour d’Henri II Plantagenêt. Apogée du lyrisme courtois après Poitiers. 
 
     Aliénor d’Aquitaine (1122-1204). Epouse successivement de Louis VII de France et 
d’Henri II d’Angleterre, elle va créer à Poitiers un jardin des Muses où elle fera venir les 
poètes et les artistes les plus renommés du temps, tel Bernard de Ventadour. L’esprit courtois 
au sommet.  
     Sa fille Mathilde prend la relève en étendant par son mariage des liens culturels avec 
l’Allemagne. 
    Son fils légendaire, Richard Coeur de Lion, très fin musicien créa à la cour d’Angleterre les 
fameuses Soirées. 
 
 N’oublions pas Béatrice de Die (1150 environ) qui eut une grande influence sur les 
troubadours de son temps 
  

Christine de Pisan (1363-1431). Disciple d’Eustache Deschamps, certains la 
considèrent comme la première femme écrivain de la littérature française (Abry-Audic-
Crouzet). Poète. Prosateur dominée par ses trois vérités : Raison–Justice–Droiture. Elle va 
défendre et glorifier les femmes, ses compagnes dans « La cité des Dames » ou le livre des 
trois vérités. Elle écrivit des traités didactiques, tint collège et fit école. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Les salonnières de la Renaissance 
 
 
 
 Marguerite d’Angoulême, Reine de Navarre (1492-1549). Une très belle figure de 
cette époque. En dehors d’un rôle politique important, cette soeur de François 1er est une 
poétesse délicate, sincère et sensible qui laissera une oeuvre de haute qualité. Elle influencera 
les lettres, le poème et ses poètes. Elle ira jusqu’à recevoir les humanistes hérétiques et 
s’efforcera de diffuser l’Evangélisme et le Platonisme. Dédicataire de Rabelais. Marot disait 
d’elle : « Corps de femme - Coeur d’homme - Tête d’ange ». 
 
 Louise Labbé (1526-1566), « la Belle Cordière ». Une des premières femmes 
libérées dans tous les sens du terme. Douée pour tout. Linguiste, virtuose du luth. Elle 
exercera une grande influence, un rôle prépondérant sur les lettres. Son salon recevait Maurice 
Scève, Pontus du Tyard et la socièté la plus érudite, la plus distinguée de Lyon. Incomparable 
cavalière et escrimeuse de haute volée. 
 
 On peut citer aussi Pernette du Guillet (1520-1545), délicieuse poétesse, le grand 
amour de Maurice Scève. Influencée par Marot, son bureau de l’esprit était le rendez-vous de 
la société la plus lettrée, rivalisant avec l’Académie du Palais. Comme le « Salon Vert » de la 
superbe Duchesse de Retz qui inspira Pontus de Tyard, Rémi Belleau, Antoine du Baïf. 
 
 La fin de la Renaissance fut déjà l’époque de la culture féminine au-delà de la cour. 
Cependant, les dames de la Maison de Valois contribuèrent sérieusement à faire briller 
l’esprit et le beau soleil de la culture. Henri de Valois accueillit par exemple, Mademoiselle de 
Gournay, nièce de Montaigne, à l’Académie du Palais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les salonnières du XVIIème siècle 
 

 
 
A l’imitation de l’Italie s’ouvrent en France les salons au sens historique du terme. Le 

premier, le plus illustre fut celui de Catherine de Vivonne (1588-1665) à l’hôtel de 
Rambouillet. La symbiose du « Savoir et du Savoir-Vivre », et cette haute galanterie inspirée 
de « l’Aminta » du Tasse, « l’Orlando Furioso » de l’Arioste, la « Galatea » de Cervantes ou 
« l’Heptameron » de Marguerite de Navarre. Fille de l’ambassadeur de France à Rome et 
d’une patricienne italienne, Catherine est belle et exceptionnellement douée pour les arts et les 
lettres. Beaucoup à dire sur elle et sa fameuse « chambre bleue ». Richelieu, Bussy-Rabutin, 
Malherbe, Corneille, Tallemant des Réaux et d’autres s’y fréquentèrent. Ce fut véritablement 
la culture du Salon. Catherine inspira aussi les fameuses « Ruelles ».  
 
 Madame de Sablé (1599-1678). Ancienne dame d’honneur de Marie de Médicis, elle 
prit la relève avec l’aide précieuse de La Rochefoucauld et publia aussi des « Maximes ». Un 
salon de Lumières, Faubourg Saint-Honoré ou Place Royale où l’on rencontre les mêmes 
brillantes personnalités mais au point de se transformer petit à petit en cercle très fermé et 
devenir confidentiel. 
 
 Mademoiselle de Scudery (1607-1701). D’origine italienne et auteur avec son frère 
Georges d’oeuvres impressionnantes. Notre romancière écrivait parfois sous le pseudonyme 
de Sappho. Son salon, sans trahir l’esprit de l’époque fut vivement critiqué (voir « Les 
Précieuses ridicules » de Molière). Les mardis et samedis étaient pourtant suivis par toutes les 
personnalités de la cour et de 
Paris : Mesdames de Lafayette et de Sévigné, la Grande Mademoiselle, cousine de Monsieur 
XIV, et toutes les classes de la Société. Sa renommée franchit les frontières de la France. Elle 
fut du grand éclat de Rambouillet dont elle hérita à sa décadence, style et habitués. En dehors 
de ceux déjà cités, la Reine Christine de Suède, Scarron, Richelieu, Mazarin etc, etc... Elle 
disait de Madame de Sévigné : « elle crée une grande satire avec quatre paroles ». Bref ! Un 
très grand moment des Salons. 
 
 Antoinette de Ligier de la Garde. Epouse de Guillaume de la Fronde Boisguérin des 
Houlières dite Antoinette Deshoulières (1638-1694). Fille du maître d’hôtel de Marie de 
Médicis et d’Anne d’Autriche, c’est une enfant précoce, fort douée, jeune polyglotte qui 
deviendra cette femme belle,  intelligente, captivante dont les sympathies iront aux 
« Modernes ». Le goût pour la pastorale, une certaine mélancolie, un déjà romantique (voir 
ses « Idylles »). Elle va tenir un beau salon très finement fréquenté. Elle fut mêlée à la  
 
Fronde, car parfois dans certains salons et cela de tous les temps, aux destinées aimables et 
distinguées se mêlait la politique. Sainte-Beuve et Voltaire en des temps différents bien sûr 
admiraient beaucoup son oeuvre. 
 Son salon : on y voyait les deux Corneille, les Perrault frères, Vauban, Fléchier, La 
Fontaine et les habitués déjà cités, Antoinette, une très riche et très belle personnalité. Louis 
XIV lui octroie une solide pension à la mort de son époux. 
 
          Anne, dite Ninon de Lenclos (1616-1705). Fille de Henri de Lenclos, gentilhomme 
épicurien de Touraine dont elle adopte les doctrines. Enfant prodige du luth et du clavecin, 
polyglotte et cultivée avant la lettre, que sa mère promenait fièrement dans les salons. Elle va 



 

rapidement se livrer à une galanterie totalement désintéressée et d’un haut niveau de 
fréquentation. Le Grand Condé, Coligny, les ducs de la Rochefoucauld et de Longueville, 
Scarron, Lully, Boileau, Molière et les autres étaient ses habitués. La très belle Ninon va donc 
ouvrir ce salon très célèbre 36, rue des Tournelles, la fameuse « Chambre Jaune ». La reine 
Christine de Suède était son amie et Louis XIV se préoccupait souvent, par personne 
interposée de ses opinions. Un peu avant sa mort elle se fit présenter le jeune Arouet et lui 
légua par testament 2000 livres pour qu’il puisse s’acheter des ouvrages de lecture. 
 
        Et puis... Et puis, je vous citerai encore tout de même brièvement les mardis de la 
Vicomtesse d’Auchy, maîtresse de François de Malherbe. Le salon de la très belle Duchesse 
de Longueville, soeur du Grand Condé. La Grande Mademoiselle au Palais du 
Luxembourg, la très talentueuse Comtesse de la Fayette.   

Madame des Loges, peu connue, mais qui tint un salon extraordinaire, rival de l’Hôtel 
de Rambouillet.  

Le très important salon de la Duchesse d’Aiguillon au petit Luxembourg. Sérieuse et 
généreuse dans une simplicité rare, elle recevait Saint-Vincent de Paul, Pascal, Montesquieu, 
Voiture etc... 
 La célèbre ruelle de la belle poétesse Comtesse de la Suze. La généreuse Madame de 
la Sablière, protectrice des fabulistes et des autres.  
          Enfin, bien sûr, vous la connaissez bien Madame de Maintenon, petite fille d’Agrippa 
d’Aubigné, du temps de Madame Scarron et vous connaissez la suite... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Les salonnières du XVIIIème siècle 
 
 

Madame de Lambert (1647-1733). Anne-Thérèse de Courcelles. Epouse Lambert de 
Saint-Bris. Installée à l’Hôtel de Nevers, ses salons auront une influence primordiale sur les 
élections à l’Académie. Jeunesse difficile et douloureuse. Excédée par la « Préciosité » en 
vogue, elle va se tourner vers la littérature, la philosophie, l’esprit critique. Sa réputation 
s’étendit à toute l’Europe. Grande féministe raisonnée. 
 
 Duchesse du Maine (1676-1753). Née Louise de Bourbon-Condé. Petite fille du 
Grand Condé. Princesse française. « Les grandes nuits de Sceaux ». Inquiétée dans le curieux 
complot de Cellamare2. Cour brillante et mondaine plus que littéraire. Une école du goût 
raffiné, un jardin des Muses. Beaucoup de futures salonnières le fréquenteront. 
 
 Madame de Tencin (1682-1749). Aussi un grand rayonnement en Europe que les 
mardis, rue Saint-Honoré de Claudine-Alexandrine. Destinée au couvent, elle s’en libéra 
rapidement par ses scandales au monastère des Augustines. Après avoir exercé un canonicat à 
Neuville. Une vie dissipée. Enceinte du Chevalier Destouches, abandonne l’enfant sur les 
marches de Saint-Jean le Rond, le célèbre d’Alembert, qu’elle ne reconnût jamais. Beaucoup 
d’aventures douteuses. Maîtresse du Régent puis du Cardinal Dubois etc... Embastillée. Ses 
dernières années furent paisibles. Retenons tout de même l’excellente romancière et le salon 
fréquenté par Marivaux, Fontenelle, Montesquieu, Helvetius et d’autres... 
 
 Madame du Deffand (1697-1780). C’est rue Saint-Dominique dans le couvent de 
Saint-Joseph que Marie de Vichy-Chambond installa son grand salon où règna d’Alembert et 
d’autres habitués venus de son premier cercle, rue de Beaune : Montesquieu, Voltaire, Jean-
Jacques Rousseau, La Harpe, Marmontel, Turgot, Fontenelle, Condorcet... Des aristocrates 
lettrés, des archevêques, des diplomates... Libertine, intelligente, lucide, spirituelle, elle 
laissera en plus d’une réputation de très grande salonnière, une brillante et riche 
correspondance. 
  

Madame Geoffrin (1699-1777). La seule bourgeoise parmi les salonnières 
marquantes, Thérèse Rodet, fille d’un valet de chambre du Dauphin devient vite orpheline et 
pauvre, intruction élémentaire. Un jour à l’église, elle a quatorze ans, François Geoffrin de 35 
ans son aîné, la regarde, reçoit un coup d’encensoir et la demande en mariage. Il est 
administrateur de la Compagnie Royale de Saint-Gobain. Ils s’installent somptueusement rue 
Saint-Honoré. Madame de Tencin, voisine et qui refusait la différence de classe, l’adopte et 
l’éduque en son salon. Notre Thérèse ne va pas tarder, grâce à sa fortune et à sa soif de 
culture, à créer son propre salon. Le lundi, les peintres, Van Loo, Boucher, La Tour, Hubert 
Robert. Le mercredi, les philosophes et hommes de lettres. Elle va beaucoup aider les 
encyclopédistes. Le succès de cette grande dame dura 35 ans. 
 
 Madame d’Epinay (1726-1783). Née Louise Tardieu d’Esclavelles, elle ouvrit un 
salon à Paris et un autre au château de la Chevrette. On y retrouvera les habitués comme 
Duclos, Voltaire, d’Holbach, Diderot, Rousseau et surtout Melchior Grimm qu’elle aima 

                                                
2 Il s’agit de ce prince et diplomate espagnol. Ambassadeur auprès de la cour de France dont le dessein fut de réunir la France à 

l’Espagne contre l’Angleterre et de céder en plus la régence de Louis XV à Philippe V d’Espagne. Autant vous dire que cela ne s’est pas 
tellemment arrangé. Il y eut des suites sérieuses. Condamnation –Exil – Pardon - Retour et notre duchesse reprit une cour brillante... 
 



 

passionnément. Ce personnage extraordinaire jouera d’ailleurs un rôle capital dans la société. 
Une correspondance d’un très haut niveau s’établit entre eux, considérée comme la plus 
importante historiquement. Louise laissera des mini-drames, des mémoires, les 
correspondances. 
 
 Madame de Lespinasse (1732-1776). Fille naturelle de la comtesse d’Albon, Julie 
vécut une jeunesse humiliante, ballotée d’un bout de famille à l’autre jusqu’au jour où 
Madame du Deffand l’engage comme dame de compagnie et elle va y faire école. Dix ans 
après elle crée son propre salon, très soutenue par ses amis Turgot, Marmontel et surtout 
d’Alembert avec lequel elle va vivre. Belle, intelligente, un très grand charme, elle géra 
son « laboratoire des encyclopédistes »  avec une grande intelligence. 
 
 Madame Necker (1739-1794). Née Suzanne Curchod en Suisse, elle fut déjà reine 
d’une académie littéraire « La Poivrière » pour vivre ensuite une jeunesse difficile. Son 
mariage avec le banquier Necker l’amène à ouvrir un salon. Antichambre de la Révolution, ce 
salon connut la gloire et fut fréquenté par tous les habitués que vous connaissez maintenant en 
y ajoutant l’Abbé Delille, Buffon, Bernardin de Saint-Pierre et quelques autres encore et 
toujours. C’était une femme d’une beauté sévère, vertueuse, d’une sensibilité douloureuse. 
Beaucoup de choses à dire sur Suzanne, retenons son âme charitable, sa bonté, la fondation du 
grand hôpital parisien qui porte son nom. Elle publia ses mémoires, des essais et réflexions. 
La révolution surgit et le salon se dissout doucement et les Neckers s’en vont. 
 
                   C’est leur fille Germaine, Madame de Staël (1766-1817), qui poursuit la 
mission en rouvrant le salon de maman en 1795. Elle est Madame de Staël-Holstein. Grand 
amour de Benjamin Constant. Politicienne très active, écrivain d’exception. Une vie riche de 
toutes les complications, de toutes les passions, de l’idéal romantique. Madame de Staël est au 
nombre des grandes figures de femmes dans l’histoire.  

 
         Madame Helvetius (1719-1800). Née Anne-Catherine de Ligneville d’Autricourt. 
Epouse du philosophe Claude-Adrien Helvetius, tiendra un grand salon littéraire que l’on 
pourrait dire de charme, d’esprit et de bienfaisance, au 59 rue d’Auteuil, prolongation de la 
rue Sainte- Anne que Claude avait déjà créé. La « Notre Dame d’Auteuil » comme on 
l’appelait, y recevait tous les habitués des grands salons en y ajoutant Franklin, André 
Chénier, d’Alembert, Diderot, le très célèbre docteur Cabanis, médecin de Mirabeau, 
Talleyrand,  le jeune lieutenant Vicomte de Chateaubriand, Chamfort etc... Ce n°59 célèbre 
fut habité par Quentin-Latour, Franklin, Condorcet... Une belle adresse. C’est aussi là que 
Pierre Bonaparte, neveu de Napoléon, assassina Victor Noir, journaliste de 23 ans qui se 
présentait chez lui comme témoin du duel d’un autre journaliste. L’acquittement pur et simple 
du Prince fut un scandale, prémices entre autres de la Commune selon certains historiens.  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 



 

Les salonnières des XIXème et XXème siècle  
 
 
       Madame la Comtesse Félicité de Genlis (1746-1830). Née du Crest de Saint-Aubin. 
Chanoinesse d’Alix à six ans. Ple originale. Elle va vivre onze régimes différents. Ecrire 140 
volumes dont 16 mémoires. Créer 10 salons distincts. Critique lucide et engagée des 
problèmes féminins. Napoléon qui l’admirait lui offrit un logement à l’Arsenal, avec salon 
bien sûr.  Elle focalisera les grands contacts mondains et intellectuels de l’Europe. 
Incontestablement une des plus grandes salonnières ! 
 
 Madame Juliette Récamier (1777-1849). Idole européenne de beauté et de vertu. Son 
salon fut le symbole des salons. Douce, intelligente, cultivée, chanteuse, pianiste, harpiste de 
talent, un raffinement extraordinaire dans toutes ses démarches. Une audience universelle. 
Son salon principal de l’Abbaye au Bois va recevoir en dehors du Vicomte de Chateaubriand, 
son seul amour et Madame de Staël sa meilleure amie, les Ampère, Mérimée, Sainte-Beuve, 
de Lamartine, Delacroix, Musset, Stendhal, Madame de Genlis bien sûr, Talma, 
Montalembert et puis... et puis !  
 
 Madame Marguerite-Louise Ancelot (1792-1875). Femme de lettres et peintre. Elle 
ouvre un salon qui fut en fait une succursale de l’Académie Française, presque sa porte 
d’entrée, son propre époux en fit d’ailleurs partie. Dramaturge en renom, avec son mari, elle 
recevait à l’hôtel de la Rochefoucauld, rue de Seine, Victor Hugo, Rachel, Madame Récamier, 
de Vigny, Henri de Rochefort, Sophie Gay et Delphine de Girardin et bien d’autres. 
 
 Madame Emile de Girardin, née Delphine Gay (1804-1855). Gamine adorable et 
prodige qui épatait les salons en récitant des poèmes de son cru. Elle fut l’amie d’enfance de 
Napoléon III. Fille de Sophie Gay, cette grande dame du salon, née Michault de Lavalette. 
Romancière, dramaturge, excellente musicienne, élève de Méhul, elle composa des opéras 
comiques et des romances. Beaucoup d’esprit et de lettres. Elle recevait les Vernet, 
Chateaubriand, Madame de Récamier, Talma, Béranger et des gens de cour. A ce propos, ces 
derniers se mirent en tête d’aligner les charmes évidents de Delphine auprès des proches de 
Charles X dans l’espoir d’en faire une favorite, voire une épouse morganatique. Consciente de 
son propre destin, intelligente et sage, amoureuse aussi d’un poète inconnu, Alfred de Vigny, 
elle évinça cette cour assez risible qui la jetait toute vive dans les bras déjà rhumatisants du 
Comte d’Artois. Elle va épouser Emile de Girardin, fondateur de la presse moderne. Elle va 
en fait, hériter du salon maternel Sophie Gay, quant à la fréquentation. Balzac se dépassait en 
drôlerie, faisant rire les plus coincées, c’est le grand ami et collaborateur de la maison et 
Théophile Gautier lui rend la pareille. C’est vraiment le salon gai. Viendront souvent Liszt, 
Sand, Marceline Desbordes-Valmore, Soulié, Karr, Janin. Un bel exemple de salon original. 
Aussi un grand salon romantique. 
 
 Marie de Flavigny, épouse d’Agoult (1805-1876). Une des salonnières les plus 
célèbres du XIXème siècle. Elle était entrée en salon comme on entre en religion. Corps et 
âme. Elle disait y appliquer toute son intelligence, y sacrifiait tous ses autres goûts et pensées. 
Elle n’était plus ni épouse, ni mère, ni amante que secondairement. Elle a vingt ans à son 
premier salon où elle reçoit Lamartine, Michelet, Renan, de Vigny. Elle va vivre comme vous 
le savez une immense passion avec Liszt pour revenir au salon ensuite, qu’elle va tenir avec 
son amie George Sand. Elle ouvrit un second cercle où elle recevra Madame Récamier et tous 
les habitués célèbres de son temps. Pour fonder un salon, disait-elle, il faut vingt hommes et 
cinq femmes. Il faut ajouter qu’avec George Sand et son héritière Juliette Adam, elle 



 

favorisera un mouvement d’émancipation féminine. Elle fit une carrière littéraire sous le nom 
de Daniel Stern. Une fin très endeuillée et presque sans ressource. Un sacré personnage. 
  

La Princesse Mathilde, née Bonaparte (1820-1904). Elle ouvrit son premier salon 
rue de Courcelles où évidemment sa position dans la société attira très vite l’élite parisienne. 
Elle avait en horreur l’étiquette. On l’appelait « le plus beau décolleté d’Europe ». On arrive 
chez elle comme dans un musée de souvenirs napoléoniens. On y voyait Théophile Gautier, 
Flaubert, Sainte-Beuve, les Goncourt, Dumas et Taine, Becquerel et Pasteur, de Lesseps, 
Ingres et Doré, Gavarni et Nadar. Après 1871, le salon prit brusquement fin. Elle ouvrit un 
salon plus modeste. Les hommes de lettres le mercredi, et les peintres le vendredi, avec les 
rescapés du premier, Bourget et France en plus. C’est là que Maupassant eut une crise de folie 
qui motiva son internement. En 1904, la Princesse si courtisée jadis, fit une chute dans 
l’escalier et paralysée, mourut rapidement. 
 
 Madame Apollonie Sabatier (1822-1889). Théophile Gautier l’appelait « la 
Présidente ». La muse déifiée de Baudelaire. Douée pour tout. Cantatrice accomplie, 
miniaturiste, élève de Meissonier, une beauté hallucinante peinte et sculptée par les maîtres. A 
voir entre autre « La femme piquée par le serpent » de Clessinger à Orsay. Son salon du 4, rue 
Frochot accueillait Théophile Gautier, Messonier, de Nerval, Houssaye, Feydeau père, 
Berlioz, Manet, Pradier, Clessinger bien sûr, Bouilhet, Maxime du Camp, Flaubert, les 
Goncourt etc... Protégée désintéressée, adulée d’Alfred Mosselman. Héritier d’un empire  
industriel. Mines de charbon, de fer, de zinc, fonderies, laminoirs -  La vieillle Montagne - 
Wallonie – Nord – Angleterre.  Sa dernière vraie liaison  fut le très généreux milliardaire 
américain Richard Wallace qui, vous le savez, dota Paris de ces fontaines publiques qui 
portent son nom.Il fit à notre amie un titre de rente  de 50000 livres à leur séparation. Geste 
d’affection d’une grande élégance qui mit fin à  10 ans d’indigence !  
 
 Madame Léontine Arman de Caillavet (1844-1910). Très belle, intelligente. Belle-
soeur d’Alexandre Dumas. Mère de Gaston de Caillavet, auteur dramatique et ami de Proust. 
Elle était aussi la grand-mère de Simone de Caillavet, deuxième épouse d’André Maurois. 
Anatole France la considérait comme l’égérie des plus grands écrivains  de son temps. Elle 
ouvrit un salon rue Hoche à Paris où elle recevait de Montesquiou, Anna de Noailles, Proust, 
Lecomte de Lisle, Loti, Prévost, Marcelle Tynayre, Sarah Bernhardt, Colette, l’Abbé Moreux, 
Maurras, de Flers, Samuel de Pozzi, l’Abbé Mugnier et France bien sûr, son amant et protégé. 
 
 Madame Geneviève Strauss (1845-1926). Fille du compositeur Jacques Fromentel-
Halevy. Epouse de Georges Bizet, elle inspira le personnage de Carmen. Dreyfusienne active 
et convaincue. Elle recevait en son salon du 22, rue de Douai et 134, Boulevard Haussman, 
Carvé, Blum, Degas, Lucien Guitry, Jacques-Emile Blanche, Forain, Réjane, Meilhac, de 
Porto-riche, Maupassant... et encore incontournablement les anciens de Condorcet et la galerie 
Proustienne. Une très sympathique salonnière. 
 
 Rachilde, née Marguerite Eymery (1860-1953). Une grande fille pas comme les 
autres. Elle sent le souffre, elle porte sur elle des armes à feu, coiffée à la garçonne, elle se 
citait « homme de lettres », et dans sa volumineuse production littéraire, elle explore sadisme, 
vampirisme, nécrophilie, homosexualité des deux sexes. Elle épouse Alfred Valette, fondateur 
du « Mercure de France ». Les salons du mardi étaient aussi un comité de lecture, rue de 
l’Echaudé, puis rue de Condé, elle va en fait représenter la « Décadence ». Mais on y trouvait 
Jules Renard, Pierre Louÿs, Fargue, Verhaeren, Maeterlinck, de Régnier, de Gourmont, 



 

Apollinaire, Jarry, Tailhade, Léautaud, Lorrain... 
  

Lydie Aubernon de Nerville (1825-1899). Recevait le mercredi avenue de Messine, 
de main de maître et avec une organisation sévère, l’esprit, le théâtre, la musique. Petite 
sonnette d’ordre obligée. Proust, Saint-Saëns, Fauré, Frémiet, Montesquiou, Julia Bartet ou 
Georges Painter s’y fréquentaient. 
 
 Elisabeth de Caraman-Chimay, Comtesse Greffulhe (1860-1952). Dans un 
contexte d’excessif raffinement, de mondanité, de luxe, cette grande dame, modèle de Proust 
pour la Duchesse de Guermantes, sage, intelligente, originale et cultivée a introduit dans son 
salon du 10, rue d’Astorg l’idée de l’unité intellectuelle de l’Europe. Nous la verrons 
contacter Nicolas II en Russie, Guillaume II à Berlin et puis l’Angleterre. A ses habitués déjà 
nommés dans les précédents salons, s’ajouteront Doumic, Maurois, Paul Morand, Louis et 
Maurice de Broglie, La Princesse Bibesco, Man Ray, Irène Joliot-Curie, Branly, Mauriac et 
ainsi de suite... 
 
  Judith Gautier (1850-1917). Fille de Théophile Gautier et d’Ernesta Grisi, longue 
lignée de danseuses et de cantatrices. Très jolie, cultivée, favorisée par une enfance et une 
jeunesse placée sous le signe des lettres et des arts. Beaucoup de qualités humaines, 
Orientaliste de classe et une oeuvre volumineuse de haut intérêt. Première femme admise à 
l’Académie Goncourt. Dans son salon de la rue Washington et au « Pré aux oiseaux »  à 
Saint-Enogat près de  Dinard, elle recevait tous les écrivains,  peintres, musiciens de l’époque  
dont Pierre Louÿs, une grande amitié, Montesquiou, Debussy, Willy, le Sâr Péladan, Cosima 
Liszt et Wagner, Sarah Bernhardt, Apollonie Sabatier, Victor Hugo, Charles-Marie Widor, 
Sergant, de Hérédia, Edmont Haraucourt, des princes asiatiques  et la liste est longue. Je vous 
recommande la très belle biographie de Joanna Richardson, éditée chez Seghers. 
 
 A signaler aussi les mardis de la Duchesse de Rohan, femme de grande culture et 
poétesse. Au dire de Maurice Rostand, l’une des grandes hôtesses littéraires de son temps. 
Elle réunissait un monde choisi en son hôtel  du Boulevard des Invalides où en son château de 
Josselin. Hélène Vacaresco, Bourget, Loti, Judith Gautier avec son petit théâtre parfois, 
Edmond Rostand, Montesquiou etc , etc... 
 
 Augusta Holmès (1847-1903). Amie de la précédente. Jeune prodige du piano, élève 
de César Franck. Poète remarquable. Elle composera une oeuvre musicale importante. D’une 
incroyable beauté, un très solide contralto, elle tint un salon musical et littéraire à Versailles. 
Villiers de l’Isle-Adam, Gounod, Clairin, Sarah Bernhardt, Saint-Saëns, Regnault, Liszt, 
Mendes et les parnassiens furent ses habitués et amis3. 
 
        En 1904, Madame de Broutelles, directrice du magazine « Vie Heureuse », crée une 
académie semblable à l’Académie Goncourt et son prix annuel de 5000f. assumé par les 
Editions Hachette. C’est de cette idée que naîtra le Prix Fémina. L’Académie des Dames : la 
Comtesse de Noailles, Rachilde, Judith Gautier, la Duchesse de Rohan, Madame Edmond  
                                                
3 Les femmes compositeurs ont elles aussi été négligée par la postérité. Citons Cécile Chaminade, prodige 
exceptionnel. Elle laisse une oeuvre symphonique et pianistique considérable. Nadia Boulanger, Prix de Rome et 
sa soeur Lily 1er prix de Rome. Germaine Taillefer renonça pour mieux se consacré aux luttes vives de ses 
compagnons du « Groupe des Six ». Nommons encore Elsa Barraine et Yvonne Desportes, elles aussi Prix de 
Rome. 
 
 



 

Rostand, Madame Alphonse Daudet, Claude Ferval, la Baronne de Pierrebourg, l’égérie de 
Paul Hervieu, le tragique moderne etc... Le premier prix décerné sera attribué à Myriam Harry 
pour son livre consacré à son amie Lucie Delarue-Mardrus. 
 
 La Princesse Marthe Bibesco (1886-1973). Issue d’une famille illustre de Roumanie. 
Intelligente, cultivée, grâce et beauté, charme et séduction. Une oeuvre littéraire importante et 
originale. Membre de l’Académie Royale de Belgique. Entre les deux guerres, elle tint un 
salon à Paris qui va drainer du beau monde de toutes les sociétés. Proust et ses amis, Paul 
Claudel, l’Abbé Mugnier, Henri de Jouvenel, Barrès, Valéry, Aristide Briand, les frères 
Tharaud... 
 
 Natalie Clifford-Barney 1876-1972). Charme, beauté, santé et fortune. Célèbre 
prêtresse du culte de Sappho. Femmes de lettres résidant dans l’ancien pavillon édifié par 
Maurice de Saxe pour Adrienne Lecouvreur au 20, rue Jacob. « Le Temple de l’amitié ». De 
mémoire de salons jamais on avait contemplé un tel cortège de célébrités. De Gide à 
Rabindranath Tagore, de Paul Fort à Darius Milhaud et Anatole France, de Proust à Cendrars 
et James Joyce, de Claudel à Valéry, Marie Laurencin, Honegger, Florent Schmidt, Aragon. 
Plus d’une centaine de nom à égrener. 
 
 Misia Sert née Godebska (1872-1950). Fille du sculpteur Cyprien Godebski de 
réputation internationale. Elle était « un monument d’histoire » selon Proust. « L’axe du goût 
français comme l’obélisque dans l’axe des Champs Elysées » pour Paul Morand. 
« L’hirondelle » de Toulouse-Lautrec. Meilleure élève pour le piano de Gabriel Fauré qui 
l’adorait. Son salon du quai Voltaire et au « Relais » à Villeneuve-sur-Yonne abritera Cocteau 
et Radiguet, Morand, Nijinski et Diaghilev, Ravel, Lifar, Mallarmé, Proust dont elle sera 
modèle, Valéry, Claudel, Coco Chanel son amie jusqu’à sa mort. Les peintres Bonnard, 
Vuillard, Redon, Renoir, Valloton. Et puis Stravinsky, Rubinstein, Satie.... Incontournable 
mécène des « Ballets Russes » et d’ailleurs. Une très grande dame du siècle. 
 
 Je crois qu’il faut citer Madame de Loynes. Un peu dans l’esprit de Lucien de 
Rubempré, d’Eugène de Rastignac ou de la Païva, la petite ouvrière de Reims proclama avoir 
un jour Paris à ses pieds. La Dame aux Violettes sera la maîtresse de Napoléon III. Salon 
important, antichambre de l’Académie Française. Et ce salon de Claire Kersain, Duchesse 
de Duras qui eut un grand rayonnement et celui très côté et très pittoresque, très prisé fin de 
siècle de Nina de Villard de Callias sans oublier celui d’Adry de Carbuccia plus récent, 
mais qu’habitent d’innombrables célébrités. Florence Gould peut aussi prétendre à être citée 
en première ligne. Adrienne Monnier et Sylvia Beach, en leurs librairies de la rue de 
l’Odéon où toute une partie de la littérature moderne y compris anglaise et américaine se 
retrouvait. André Breton, Paul Valéry, Colette, Apollinaire, Jules Romain, Jean Cocteau, 
Léon-Paul Fargue, André Gide entre autres, à la « Maison des amis du livre » d’Adrienne. 
James Joyce, Hemingway, Valéry Larbaud à la « Shakespeare Compagny » de Sylvia. Des 
pivots de la littérature d’avant-garde. Et nous terminerons avec les somptueuses soirées de 
Marie-Laure de Noailles, la Vicomtesse du bizarre. Arrière petite-fille du Marquis de Sade. 
Née de Chevignée et Bischoffsheim. « Tous les sangs sont dans le sien », disait l’Abbé 
Mugnier. Une nature fantasque, mystérieuse et singulière mais brillante, bourrée de talents. 
Une des femmes les plus en vue des années 30. Soutenue par son mari le Vicomte Charles, 
elle catalyse les diverses tendances culturelles réunissant chez elle les littérateurs et artistes les 
plus avant-gardistes, les encourageant et n’hésitant pas à financer généreusement. 
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