
Photographie d’Eulalie de Senancour, 
collection Jean-Jacques d’Eggis.
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EULALIE DE SENANCOUR (1791-1876)

Le 8 septembre 1791 naît  Agathe-Eulalie-Ursule, 
fille d’Étienne Pivert de Senancour et de 
 Marie-Françoise Daguet. Elle grandit dans la mai-
son d’Agy près de Fribourg, élevée par sa grand-
mère maternelle jusqu’à l’âge de treize ans. En 
1804, elle part avec son jeune frère Florian vivre 
en France aux côtés de leur père. Dès ses vingt-
trois ans, Eulalie publie dans la presse parisienne 
(notamment dans le  Journal des dames) des articles 
et des nouvelles, ainsi que quelques romans qui 
rencontreront peu de succès : Les Héros comiques, 
nouvelles adressées aux dames (1820), Pauline de 
Sombreuse (1821), La Veuve, ou l’Épitaphe (1822), 
La Conquêtomanie, ou Aventures burlesques du 
grand Barnabé (1827), ou la plus tardive Réplique à 
un malavisé (1858).

Elle consacre surtout sa vie à faire connaître 
l’œuvre de son père, notamment avec l’aide de 
Sainte-Beuve et de George Sand qui, dès 1833, pré-
faceront les rééditions d’Obermann, écrit au tout dé-
but du siècle, et en partie à Fribourg.  Eulalie meurt 
à Fontainebleau en 1876. Sa collaboration avec 
L’Émulation, première revue culturelle de  Fribourg, 
commence en 1843, à l’occasion d’un article où elle 
défend son père contre les remarques d’Alexandre 
Daguet (1816-1894), rédacteur du  périodique.  
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GALERIE DE PORTRAITS

De cet échange naît une correspondance qui per-
met de restituer les coulisses de L’Émulation. 
Jusqu’à la disparition de la revue, fin 1856, Eulalie 
y aura publié vingt-huit articles de tous les genres, 
de la poésie à l’essai philosophique. Elle meurt à 
 Fontainebleau en 1876.

QUELQUES DATES :

1841-1856

15 septembre 1843

9 septembre [1844 ?]

10 janvier 1846

Parution de L’Émulation 
(interruption entre 1846 et 
1852).

Premier article d’Eulalie 
dans L’Émulation, pour 
 défendre son père.

Première lettre connue 
adressée par Eulalie à 
Alexandre Daguet par l’in-
termédiaire d’Élisa Vicarino.

Mort d’Étienne Pivert de 
Senancour.


