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                                                       Biographies 

 

 

Comtesse Anna-Élisabeth de Noailles (1876, Paris-1933, Paris) 

 

   D’origine roumaine, née princesse Bibesco-Bassarab de Brancovan, elle 

épousa Mathieu de Noailles en 1897. Elle a écrit trois romans, une 

autobiographie et de nombreux poèmes. Ses thèmes de prédilection furent 

l’amour, la nature, la mort. L’élite intellectuelle, littéraire et artistique de 

l’époque fréquentèrent son salon parisien. 

   Avec d’autres femmes (Jeanne Dieulafoy, Julie Daudet…) elle créa le prix 

« Vie heureuse » issu de la la revue éponyme, et qui deviendra en 1922, le 

prix Fémina, récompensant la meilleure œuvre française en prose ou en poésie. 

En 1902, elle reçut le prix Archon-Despérouses ; en 1921, le grand prix de littérature par l’Académie 

française. Elle fut la première femme commandeur de la Légion d’Honneur, première femme aussi 

reçue à l’Académie Royale de langue et de littérature française de Belgique et membre honorifique 

de l’Académie roumaine. 

Recueils et œuvres : 

Le cœur innombrable, 1901 ; 

L’offrande à la nature, 1901 ; 

L’ombre des jours, 1902 ; 

Les Éblouissements, 1907 ; 

Les vivants et les morts, 1913 ; 

De la rive d’Europe à la rive d’Asie, 1913 ; 

Les forces éternelles, 1920 ; 

Les Innocents, ou la sagesse des femmes, 1923 ; 

Poèmes de l’amour, 1924 ; 

Passions et vanités, 1926 ; 

L’honneur de souffrir, 1927 ; 

Poèmes d’enfance, 1929 ; 

Exactitudes, 1930 ; 

Choix de poésies, 1930 ; 

Derniers vers, 1933. 

 

Lucie Delarue-Mardrus (1874, Honfleur – 1945, Château-Gontier) 

 

   Poète, romancière, journaliste, historienne, sculptrice et dessinatrice, 

elle est née à Honfleur dans une famille bourgeoise, baignée par la 

musique et l’anglais. Sa famille déménagea à Paris en 1880 et fréquenta 

le milieu artistique, littéraire et musical de la capitale. En 1900, elle 

épousa l’orientaliste Joseph-Charles Mardrus avec lequel elle voyagea, 

en Afrique du Nord, en Égypte, Syrie, Turquie et italie et dont elle tira 

des reportages photographiques et des récits. Pendant la Première Guerre 

mondiale, elle fut infirmière à Honfleur. Elle divorça en 1915 et de cette 

date à 1936, elle publia de nombreux écrits et fit des conférences. Elle 

mourut à Château-Gontier où elle passa les trois dernières années de sa 

vie. 

    Sa production littéraire comporte plus de 70 romans, recueils de poèmes, récits, biographies, contes, 

nouvelles, récits de voyage, chroniques hebdomadaires, critiques littéraires et musicales, pièces en 

vers et pièces de théâtre, qui expriment son désir d’évasion et son amour de sa Normandie natale. 
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Poésie, recueils : 

Occident,1901 ; 

Ferveur, 1902 ; 

Horizons,1904 ; 

La Figure de proue,1908 ; 

Souffles de tempêtes, 1918 ; 

À maman, 1920 ; 

Poèmes mignons pour les enfants,1929 ; 

Les sept douleurs d’octobre,1930 ; 

Mort et printemps, 1932 ; 

Temps présents, 1939 ; 

Nos secrètes amours, 1951 (édition posthume). 

 

Marcelline Desbordes-Valmore (1786, Douai – 1859, Paris) 

 

 
                                                                   Constant Joseph Desbordes, Portrait 
                                                                                       de Marcelline Desbordes-Valmore, 
                                                                                       Douai, musée de la Chartreuse 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

  Fille d’un peintre en armoiries, ruiné par la Révolution, devenu Cabaretier à Douai, elle embarqua, 

à 15 ans, avec sa mère, pour la Guadeloupe pour obtenir une aide financière d’un cousin aisé. Après 

un voyage éprouvant pendant lequel sa mère mourut, emportée par la fièvre jaune, elle n’obtint qu’une 

petite aide. Elle revint à Douai, où elle commença à 16 ans, une carrière de comédienne. Elle joua à 

Douai, Lille, Rouen, Paris et fut également chanteuse et cantatrice. 

   Entre 1808 et 1812, elle arrêta temporairement le théâtre pendant sa liaison avec Eugène Debonne,  

issu d’une bonne famille  rouennaise qui refusa tout mariage, malgré la naissance d’un fils. Ce dernier 

mourut à 6 ans. En 1817, elle se maria avec un acteur sans succès, Prosper Lanchantin, dit Valmore, 

dont elle aura 3 enfants. 

    En 1819, autodidacte,  elle publia son premier recueil de poèmes, Élégies et Romances, qui attire 

l’attention et lui ouvre les pages de différents journaux, comme le Journal des dames et des modes, 

L’observateur des modes, et la Muse française. En 1820 paraissent les Poésies de Mme Desbordes-

Valmore. Après 1823, elle quitta définitivement le théâtre pour se consacrer à l’écriture. Ses œuvres, 

dont le lyrisme et la hardiesse de versification sont remarqués, lui permirent d’obtenir une pension 

royale sous Louis-Philippe et plusieurs distinctions académiques. Son œuvre comporte aussi des 

nouvelles, des contes pour enfants en prose et en vers. En 1833, elle publia un roman 

autobiographique, L’Atelier d’un peintre, dans lequel elle dénonce la difficulté pour une femme d’être 

reconnue comme artiste. Honoré de Balzac admirait son talent et la spontanéité de ses vers. Paul 

Verlaine considérait qu’elle avait joué un rôle majeur dans l’évolution de l’écriture. 

 

Oeuvres poétiques 

 

Élégies et Romans, 1819 ; 

Élégies et Poésies nouvelles, 1825 ; 

Poésies, 1830 ; 

Les pleurs, 1833 ; 

Pauvres fleurs, 1839 ; 

Bouquets et prières, 1843      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constant_Joseph_Desbordes

