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Marie de Rabutin-Chantal 
épouse Henri de Sévigné à 
18 ans, sa vie alterne entre 
Bretagne et salons parisiens où 
les grands noms du siècle sont 
sous le charme de sa beauté et 
de sa vivacité d’esprit. Son mari 
meurt en duel pour l’amour de 
sa maîtresse. À 25 ans, la mar-
quise de Sévigné, mère de deux 
enfants, est veuve... et riche !

Une passion. L’épistolière 
a toujours voulu cantonner à 
l’amitié ses sentiments très forts 
pour Fouquet, le surintendant 
des finances. Lorsqu’il est jugé 
et condamné à la réclusion, elle 
prendra sa défense jusqu’à la 
mort de celui-ci, après dix-neuf 
ans de captivité.

Une vive amitié. Mme de La 
Fayette et Mme de Sévigné, 
qu’on disait si différentes, ont 
nourri une amitié suivie. Elles 
étaient très proches. On avance 
même que Mme de Sévigné aurait servi de modèle pour le personnage de la Princesse de Clèves.

Un amour fou. En 1671, sa fille part rejoindre son mari dans le sud de la France. Mère et fille s’écriront 
1 500 lettres dont certaines sont publiées au xviiie siècle par Pauline de Simiane. Obéissant à la pres-
sion familiale, cette dernière fait disparaître histoires galantes et remarques de sa grand-mère, jugées 
trop libres. Ces coupures nous privent de nombre de secrets de la cour royale, dont, dit-on, la fameuse  
identité du Masque de fer...
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Mme de Sévigné écrit à sa fille, la comtesse de 
Grignan, qui la quitte pour aller rejoindre son 
époux en Provence

Une femme de passions : Madame de Sévigné

26 avril 1671

 Activité   Cycle 4 / Quatrième

On fait étudier une lettre de Mme de Sévigné à sa fille. Les élèves doivent repérer la structure de la missive 
et en étudier le champ lexical. 
Ils conservent ces repères tout en transposant la lettre à notre époque, en tenant compte des évolutions 
technologiques.


