
La comtesse de Loynes

La belle Écouteuse

Née à Reims en 1837, Marie Anne Detourbay
était la fille d’une ouvrière et d’un père inconnu. Elle
fut élevée par sa mère et un vieux charpentier, époux
de celle-ci.

À 17 ans, venue à Paris, elle rencontra Dumas fils.
Il la présenta à  Sainte Beuve qui l’instruisit et à Marc Fournier, Directeur de
théâtre, qui l’aida à ouvrir un salon littéraire. Conseillée, protégée par le grand
journaliste Émile de Girardin, puis par le Prince Napoléon, elle reçut la plupart
des écrivains et des artistes de l’époque. Elle servit de modèle à Amaury Duval
(son portrait est au Musée d’Orsay) et peut-être à Courbet (L’Origine du monde).
Elle projeta d’épouser Ernest Baroche qui mourut au combat en 1870 et dont elle
reçut l’héritage. Riche, elle épousa religieusement le comte de Loynes et obtint
de garder son nom sans vivre avec lui. Son salon, fabrique d’académiciens dont
Jules Lemaître, devint celui de l’antidreyfusisme. Elle légua une partie de sa for-
tune à sa mort en 1908 à l’Action française. Sa discrétion facilita les ragots et les
fabulations. 

Alors que sa tombe au cimetière Montmartre vient d’être vendue pour défaut
d’entretien, cette biographie éclaire enfin des points obscurs et témoigne de son
rôle d’écouteuse et de médiatrice à travers la chronique littéraire et artistique du
second Empire et des débuts de la IIIe République.

Gérard Desanges, issu d’une famille de professeurs, après des études secondaires
au lycée Janson de Sailly où il côtoie en philosophie Clément Rosset et Régis
Debray, obtient la maîtrise de Lettres avec un mémoire sur Proust et le noble
faubourg. Après une carrière passée dans les assurances qu’il a décrit avec humour
et avec véhémence dans son pamphlet Des petits chefs pleins d’assurances, il se consa-
cre à ses passions de toujours, l’histoire et la littérature.

© Tableau de couverture : Une soirée, 1878 - Jean Béraud
© Tableau de 4ème de couverture : Portrait de Madame de L., 1862 - Amaury Duval
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