
La femme à barbe de Thaon-les-Vosges.  
 

A notre époque où la moindre pilosité est déclarée prohibée, où les toisons pubiennes tendent à devenir 
hors-la-loi, pourrions nous imaginer une femme se complaire à exhiber une barbe bien fournie ? 
Certainement pas ! Par contre, concernant Clémentine Delait, la femme à barbe de Thaon-les-Vosges, il 
est clair qu’elle en était particulièrement fière !  
 
"J'avais une barbe magnifique, frisée, fournie qui 
s'épanouissait en double panache", souligne Clémentine dans 
ses mémoires écrites à l’encre violette dans un cahier d’écolier. 
 
"Comment ma barbe m'a poussé, je l'ignore ? Mais je peux 
vous assurer qu'à 18 ans, ma lèvre supérieure s'agrémentait 
déjà d'un duvet prometteur qui soulignait agréablement mon 
teint de brune", poursuit-elle dans un style truculent et sans 
complexe.  
 
Clémentine Delait est certainement une de ces figures 
régionales qui demeurent parmi les plus connues grâce, notamment, à de nombreuses cartes postales 
éditées à son effigie et sur lesquelles elle n’hésitait pas à se mettre en scène…  

 
Clémentine Delait (1865 – 1939) 
 
Clémentine Clatteaux née le 5 mars 1865 en Lorraine au lieu-dit 
l'abbaye de Chamousey près de Charmes (Vosges). Dès l’adolescence, 
sa barbe pousse et elle se voit contrainte de la raser. Pour ses 20 
printemps, elle épouse M. Delait, boulanger. Le nouveau couple tient 
un café-boulangerie à Thaon-les-Vosges. 
 
A la suite d’un pari avec un client, elle décide de ne plus se raser et 
donc de se laisser pousser la barbe ! Le succès est immédiat, le bistrot 
ne désemplit plus… Clémentine en commerçante avisée entrevoit 
l’opportunité de rebaptiser son affaire. Dorénavant les Thaonnais 
fréquenteront assidûment « Le Café de la Femme à Barbe ».  

Clémentine s’illustre également dans 
la publicité et la communication ! 
Elle fait imprimer des cartes postales 
la représentant : plus de quarante 
modèles distincts. Les curieux 
peuvent la découvrir en simple 
portrait ou dans des tableaux 

illustrant la Femme à Barbe dans différentes activités. La confection 
d'une série de ces cartes postales est même confiée à A. Breger 
Frères, éditeur à Paris !  
 
Les affaires du couple Delait vont bon train. La mention « Exiger le 
cachet de Mme Delait », imprimée sur certaines cartes postales, ne 
laisse aucun doute sur la volonté de Clémentine de faire commerce de 
son étonnante physionomie… A l’issue de la guerre de 1914 - au cours 
de laquelle elle s’illustre à la Croix Rouge - sa renommée est grande, 
elle est même sollicitée pour s’exhiber aux Etats-Unis. Clémentine 
décline ces offres pour rester auprès de son mari malade, avec qui elle 
a adopté une fillette… 
 
Elle eut également à Plombières, de 1922 à 1928, un magasin de lingerie qui attira les foules….Toutefois, 
après la mort de son mari, en 1928, elle va accepter pendant quatre ans des tournées où elle voyage 
avec "son enfant-chérie". Paris, Vichy où se déroule sur l’hippodrome le Prix de la Femme à Barbe, les 

 

 



Pays-Bas et l’Angleterre ont également la visite de Clémentine. De passage à Epinal, elle n’hésite pas à 
se faire photographier dans la cage aux fauves d'un cirque !  

 
Madame Delait « en lecture », « cycliste » et « au miroir ». 

 
 
Terminons les « Aventures de Clémentine » en revenant sur l’histoire de la carte postale représentant « 
Mme Delait en gentleman »… La loi du 26 Brumaire an IX de la République (soit dit en passant toujours 
en vigueur) interdit aux femmes françaises le port de vêtements masculins : "Toute femme désirant 
s'habiller en homme doit se présenter à la Préfecture de police pour en obtenir l'autorisation..."  

Si cette loi est de nos jours tombée en désuétude, ce n’était pas le cas à l’époque, et le peintre Rosa 
Bonheur et l'écrivain George Sand avaient du se soumettre à cette 
autorisation pour porter le pantalon.  
 
Et donc, afin de poser habillée en homme à des fins commerciales, 
Clémentine dut obtenir une autorisation exceptionnelle délivrée par 
Emile Combes, Ministre de l’Instruction Publique sous la présidence 
de la république de Félix Faure ! 
 

Madame Delait « en gentleman » avec chope de bière et cigare à la 
main...  

Clémentine Delait décède en 1939. « Ma vie modeste a été sans 
reproches. J'ai l'estime de tous mes compatriotes", assure cette 
femme de caractère avant de demander que soit écrit sur sa tombe 
"Ici gît Clémentine Delait, la Femme à Barbe".  
 
Dans ses Mémoires elle précise qu’elle dira à son futur hôte : « Mon 
vieux Saint Pierre, je parie 50 francs qu’il n’y a pas une barbe aussi 
belle que la mienne dans ton paradis. ». 
 
 
 

 

 



Madame Delait « en calèche », « dans son jardin », « s'intéresse à la politique » et « avec ses chiens ». 
 
Vocabulaire : 
• La pilosité est 

l’ensemble des poils et 
des cheveux sur le corps 
de quelqu’un. 

• Prohibé : interdit 
• Un panache est la 

grande plume que les 
chevaliers portaient sur 
leur casque (Le fameux 
‘Ralliez-vous à mon 
panache blanc’ de 
François 1er) 

• Le duvet est la sous-
couche de toutes petites 
plumes des oies qui sert 
à faire les oreillers et 
couettes de luxe. 

• Un langage truculent est 
imagé et populaire. 

• Une effigie est l’image, le 
portrait de quelqu’un. 

• Désemplir : se vider. 
• Avisé : plein de sagesse. 
• Un éditeur publie des 

livres. 
• Aller bon train : être en 

plein développement. 
• Un fauve est une bête 

féroce. 
• Brumaire était le 

deuxième mois du 
calendrier républicain 
français (environ du 20 
octobre au 20 novembre) 

• Tombé en désuétude : plus à la mode, oublié, plus respecté, passé. 
 

 


