
Femmes de lettres 

 

Eugène-Samuel Grasset, Dix estampes décoratives : Anxiété. G. de Malherbe, 1897 

Alors qu’aujourd’hui la majorité des lecteurs sont des lectrices, les femmes de lettres d’hier 
sont souvent oubliées, celles d’aujourd’hui sont moins éditées et reçoivent moins de prix 
littéraires que les hommes de lettres. 
  
Les écrivaines des siècles passés, moins rééditées, sont également moins présentes dans 
les programmes scolaires que leurs homologues masculins. Souvent décrites dans les 
dictionnaires comme la muse, la femme, la fille ou l’héritière d’un écrivain, certaines sont 
passées à la postérité sous un pseudonyme masculin qu’elles avaient dû prendre pour se 
faire accepter, d’autres ont été « plumées » ou plagiées, escamotées dans le grand silence 
des oubliés de l’histoire littéraire. 
Éditeurs et critiques cantonnent encore parfois les écrivaines dans certains genres, de la 
littérature pour la jeunesse à l’autofiction, ou dans une écriture dite « féminine ». L’Académie 
française, qui leur avait jadis retiré ce privilège, vient de leur concéder le droit à la 
féminisation de leurs noms de métiers. 
Une relecture de l’histoire littéraire mettant davantage  en lumière ces femmes de lettres de 
toutes époques et de tous pays est aujourd’hui indispensable, pour inviter à découvrir ou 
relire et à étudier plus largement leurs écrits. 
Concernant les autrices contemporaines voir la page : 
F E M M E S  D E  L E T T R E S  D ’ A U J O U R D ’ H U I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9009354p.item
https://www.bnf.fr/fr/femmes-de-lettres-daujourdhui


Le cycle Autrices oubliées de l’histoire littéraire 

 
Physiologie du Bas-Bleu - Frédéric Soulié – Vignettes de Jules Vernier 
En 2021, un cycle de conférences et de lectures a mis en lumière des autrices oubliées de 
l’histoire littéraire, de l’époque classique au XXe siècle. Une occasion de découvrir quatre 
femmes de lettres dont la production littéraire, pourtant très riche, demeure méconnue du 
grand public. 
Les conférences du cycle sont disponibles en ligne : 

• Catherine Bernard, une « rivale très dangereuse » pour les « beaux esprits » de son 
temps (27 janvier 2021) 

• Œuvrer à sa gloire et à celle de son sexe : la carrière littéraire de Marie-Anne 
Barbier (10 février 2021) 

• Marceline Desbordes-Valmore, une poète romantique (17 mars 2021) 

• Hélène Bessette (14 avril 2021) 

Dans Gallica 

 

Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises. 1786 
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Les femmes de lettres des siècles passés sont bien entendu également très présentes dans 
les collections de littératures française, francophones et du monde entier. 
Les Essentiels de la littérature vous présentent les femmes du XVIIIe siècle. 
Grâce aux conseils et aux billets du blog Gallica, vous pouvez lire en ligne Christine de 
Pizan,  Louise Labé, Marguerite de Navarre, la comtesse de Ségur, Madame de La 
Fayette, Madame de Staël, Louise Colet , George Sand ou Colette ou d’autres écrivaines 
moins connues, comme Julie de Lespinasse ou les romancières populaires un peu oubliées 
aujourd’hui Marie-Louise Gagneur, Clémence Robert ou Daniel Lesueur alias Jeanne 
Loiseau ; ou encore ces femmes de lettres sans corps du Panthéon Nadar. 
  
Découvrez aussi les femmes de lettres anglaises : Ann Radcliffe, Mary Shelley, Jane 
Austen, Charlotte Brontë, Aphra Behn, Fanny Burney, Elizabeth Gaskell, Emily 
Brontë ou George Eliot. 
Ou encore les femmes critiques d’art : Caroline Wuiet et Amélie Julie Candeille. 
T O U S  L E S  B I L L E T S  S U R  D E S  F E M M E S  D A N S  L E  B L O G  G A L L I C A  

Fières de lettres 

Dans une chronique intitulée « Fières de lettres », le quotidien Libération, en partenariat 
avec la BnF, met chaque mois en lumière une œuvre d’écrivaine disponible dans Gallica, et 
à télécharger gratuitement. 
L’ensemble de la série est à retrouver dans le blog Gallica, et bien sûr également sur le site 
de Libération. 

 

Portrait de Madame de Genlis, par Jacques-Louis Copia (1764-1799) 

• Sabine, un roman signé Marie-Amélie Chartroule de Montifaud, dite Marc de Montifaud 
(1849-1912), conteuse de la «comédie contemporaine» 

• La Femme auteur, de Madame de Genlis, moteur pour les «femmes auteurs» 

• Marie-Claire (1910) un roman signé de Marguerite Audoux, écrivaine du terroir 

• Dans les nuages : impressions d’une chaise, premier récit de l’actrice Sarah 
Bernhardt, paru en 1878 

• Victoire la rouge, de la romancière Georges de Peyrebrune, femme de lettres et du 
peuple, paru en 1883 
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• Ourika, un roman signé Claire de Duras, romancière de l’altérité, paru en 1823 

• Un pélerinage au pays de Madame Bovary, une évocation signée Georgette 
Leblanc en 1913 

• Criquet, un roman féministe de la journaliste Andrée Viollis, tout juste entrée dans le 
domaine public. 

• Lui, roman contemporain de Louise Colet, ni muse ni bas-bleu 

• Les Forçats du mariage de Marie-Louise Gagneur 

• Olympe de Gouges, le courage tous azimuts 

• Bibi la bibiste : Raymonde Linossier, dada avant la lettre 

• Olympe Audouard, des duels et des ailes 

• Victorine Brocher, cause Commune 
• Antoinette Des Houlières, star Académies 
• Catherine Pozzi, publier pour ne pas être pillée 
• Marie de Gournay, la voie de la sagesse 
• Deux plumes pour un conte : la double maternité de la Belle et la Bête 
• Nina de Villard, une indépendance de salon 
• Fortunée Briquet, la poétesse qui sortait déjà les femmes de l’ombre en  1800 
• Madame de Tencin, héroïnes, intrigues et liaisons réprouvées au XVIII e siècle 

Vidéos et livres lus 

 
Jeune femme lisant près d’un étang - BnF 
  
On peut trouver des films et des livres lus écrits par des femmes à écouter sur les postes 
audiovisuels dans toutes les salles de la Bibliothèque tous publics. 
De nombreuses conférences sur des femmes de lettres sont également disponibles en vidéo 
dans Gallica : 

• Madame de Staël (1766-1817) : conférence du lundi 8 octobre 2007. Martine Reid et 
Sabine Haudepin 

• Françoise de Graffigny : conférence du lundi 17 mars 2008. François Bessire et Sylvia 
Bergé 

• Isabelle de Charrière (1740-1804) : conférence du lundi 5 mai 2008. Valérie Cossy et 
Cécile Brune 
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• Marguerite de Valois : conférence du lundi 13 octobre 2008. Eliane Viennot et Camille 
Cobbi 

• Rachilde [Marguerite Eymery] : 1860-1953 : conférence du lundi 15 décembre 2008. 
Martine Reid et Cécile Brune 

• Marceline Desbordes-Valmore (1785-1859) : conférence du lundi 19 janvier 2009. 
Christine Planté et Sabine Haudepin 

• Madame de Lafayette (1634-1693) : conférence du lundi 9 février 2009. Joan DeJean, 
et Sarah Jalabert 

• Hubertine Auclert : conférence du lundi 7 novembre 2011. Geneviève Fraisse et 
Aurélia Puchault 

• Manon Roland : conférence du 5 décembre 2011. Martine Reid et Marie-Sophie 
Ferdane 

• Louise Michel : conférence du lundi 6 février 2012. Xavière Gauthier et Emmanuelle 
Wion 

• Portrait d’une femme journaliste : Andrée Viollis : conférence du mardi 20 mars 2012 / 
Anne Renoult 

• Le féminin, naissance d’un genre ? : conférence du mardi 25 novembre 2008. Michel 
Winock, Michelle Perrot et Françoise Héritier. 

Des vidéos de conférences passées, par exemple celle sur Simone de Beauvoir par 
Elisabeth Badinter (28 février 2001) sont aussi disponibles sur ce site. 

Bibliographies et billets de blog 

• Olympe Audouard (1832-1890) 

• Marie-Catherine d’Aulnoy (1651-1705) 

• Jane Austen (1775-1817) 

• Pénélope Bagieu (1982-) 

• Marie-Anne Barbier (1664-1745) 

• Emmanuelle Bayamack-Tam (1966-) 

• Simone de Beauvoir (1908-1986) 

• Catherine Bernard (1663-1712) 

• Hélène Bessette (1918-2000) 

• Geneviève Brisac (1951-) 

• Emily Brontë (1818-1848) 

• Hélène Cixous (1937-) 

• Louise Colet (1810-1876) 

• Marie Darrieussecq (1969-) 

• Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) 

• Virginie Despentes (1969-) 

• Marguerite Duras (1914-1996) 

• Buchi Emecheta (1944-2017) 

• Marie-Louise Gagneur (1832-1902) 

• Michelle Grangaud (1941-2022) 

• Maylis de Kerangal (1967-) 

• Sophie von La Roche (1730-1807) 
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• Lola Lafon (1974-) 

• Camille Laurens (1957-) 

• Violette Leduc (1907-1972) 

• André Léo (1824-1900) 

• Daniel Lesueur alias Jeanne Loiseau (1854-1921)  

• Catherine Meurisse (1980-) 

• Louise Michel (1830-1905) 

• Catherine Millet (1948-) 

• Élise Moreau (1813-18??) 

• Marie-Aude Murail (1954-) 

• Alice Munro (1931-) 

• Marguerite de Navarre 1492-1549) 

• Amélie Nothomb (1966-) 

• Yasmina Reza (1959-) 

• Clémence Robert (1797-1872) 

• Olivia Rosenthal (1965-) 

• Lydie Salvayre (1948-) 

• Leïla Slimani (1981-) 

• Madame de Staël et De l’Allemagne (1813-2013) 

• Chantal Thomas (1945-) 

• Voyageuses suisses d’expression française 

• Marguerite Yourcenar (1903-1987) et l’Antiquité 

 

Portrait de M. A. de Savoie, Duchesse de Bourgogne, debout, écrivant sur une table 

  

https://www.bnf.fr/fr/lola-lafon-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/camille-laurens-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/violette-leduc-1907-1972
https://gallica.bnf.fr/blog/14082020/andre-leo-la-communarde
https://gallica.bnf.fr/blog/13032019/daniel-lesueur-alias-jeanne-loiseau-1854-1921
https://www.bnf.fr/fr/catherine-meurisse-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/louise-michel-une-heroine-de-la-commune
https://www.bnf.fr/fr/catherine-millet-bibliographie-selective
https://gallica.bnf.fr/blog/02082019/elise-moreau-madame-gagne
https://www.bnf.fr/fr/marie-aude-murail-bibliographie-selective
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/biblio%20munro%20oct13.pdf
https://gallica.bnf.fr/blog/20052020/litterature-de-repli-lheptameron-de-marguerite-de-navarre
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/biblio%20nothomb%20sept17.pdf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/biblio_reza.pdf
https://gallica.bnf.fr/blog/14112018/clemence-robert-1797-1872
https://www.bnf.fr/fr/olivia-rosenthal-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/lydie-salvayre-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/leila-slimani-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/madame-de-stael-et-de-lallemagne-1813-2013-bibliographie
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/biblio%20chantal%20thomas%20mai18%20bis.pdf
https://www.bnf.fr/fr/voyageuses-suisses-dexpression-francaise
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/biblio%20yourcenar%20mars17.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84081212


Des études critiques 

Roger Bellet (dir.). Femmes de lettres au XIXe siècle. Autour de Louise Colet. Presses 
universitaires de Lyon, 1982. Disponible en ligne sur Open Editions 
Pierre Brunel. Voix autres, voix hautes : romans de femmes au XXe siècle : essais. 
Klincksieck, 2002 
Colette Cazenobe. Au malheur des dames : le roman féminin au XVIIIe siècle. Champion, 
2006 
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