
MADAME

Marie d,e Rabutin-Chantal naquit à Paris le 5 léurier 1626
et mourut de In petite uérole à Grignan le 17 auril 1696.
Elle lut I'interprète brillante et fidèIe d,e I'esprit de ln I'rance
du X[/llème siècle. ElLe est passée à Ia postérité grâce aux

1500 (Lettres> qu'ell,e a écrites.

La vie mondaine de Paris et de la Cour de Louis
XIV au XVIIème siècle entraînait pour Ia société du
temps une existence sans doute brillante, mais aussi
frivole. De cette société Mme de Sévigné nous a trans-
rnis une image aussi vivante que 6dèle dans sa corres-
pondance. Elle-même représentait ie type parfait de la
dame de la haute aristocratie et, au surplus, comme
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écrivain elle appartient à la meilleure période du
classicisme français.

De son vrai nom Marie de Rabutin Chantal, elle
était née à Paris le 5 février 1626. A l'âge d'nn an
environ elle perdit son père, et elle n'avait pas sept ans
quand sa mère mourut aussi. Elle {ut alors confrée à
un oncle maternel, I'abbé de Livry, qui l'éleva avec
soin. Il confia son instruction à des professeurs en re.
nom qui cultivèrent la belle intelligence de la jeune
fille et lui donnèrent une solide culture. Elle apprit
ainsi l'espagnol, I'italien et le latin.

Présentée à la Cour de la reine-mère, Anne d'Autri-
che, en \644 elle épousait très jeune le marquis Henri
de Sévigné; son mari? sept ans plus tard, mourait au
cours d'un duel, laissant deux en{ants: Françoise-Mar-
guerite et Charles.

La jeune veuve quitta alors Ia vie mondaine et se

retira dans ses domaines, se consacrant uniquement à

sa tâche de mère et à l'administration de ses domaines
avec compétence et doigté. A 29 ans elle revient à Pa-
ris et réapparaît à la Cour, où eile brille dans la haute
société cultivée grâce à son esprit et à la distinction de
ses manières et de sa conversation.

Bien qu'elle aimât ses deux enfants, madame de Sé-

vigné eut pourtant un penchant pour sa filIe, qu'elle
chérissait d'un amour qui peut nous paraître excessif.

Françoise-Marguerite épousait, en 1669, le comte de
Crignan et quelques années plus tard elle allait devoir

Demeurée orpheline, Marie de Rabutin-Chantal lut confi,ée à
un oncle maternel pour qu'il se chargeâ,t de son éducation:
l'abbé de Liury. lI choisit Dour sa nièce d,es prot'esseurs célè-
bres tel Chapehin, qui lui enseignèrent l'italîen, l'espagnol

et le latin.

En 1644 Marie de Rabutin-Chantal. était présentée à la Cour I
à la reine Anne tl'Autriche, et à lB ans elle épousait le mar- 0

quis Henri de Séuigné, dont eLle eut deux enlants: Françoise- i
Marguerite et Charles. Sept ans plus tard elle était ueuue: i
Henri d,e Séuigné en effet était tu.é all cours d'un duel. q
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A la mort de son époux Mme de Séuigné pré!éra se retirer
dans une de ses propriétés pour se consacrer uniquement à

l'éducation de ses enlants et à l'administration de ses biens.
Elle n'aaait alars que 25 ans. Ce lut peut-être pendant ces

années de solitude qu'elle comrnença à se prendre, à I'égard
de sa fi.Ile, d'une affection passionnée qui ne deuait plus Ia

quitter jusqu'à Ia f.n de ses jours.

suivre son mari en Provence, où ce dernier avait été

nommé Lieutenant général. La marquise ressentit une
peine immense de 1a séparation avec sa ûlle qu'elle
adorait, et c'est alors que commence une correspondan-
ce fort suivie qui allait durer pendant vingt-cinq ans et
qui ne s'interrompit jamais qu'au moment de leurs ren-
contres. A partir de cette date, en effet, I'existence de la
marquise fut partagée entre les séjours dans ses difié-
rentes propriétés, dont elle surveillait I'administration,
et les visites à son fils qui demeurait en Bretagne, et à
sa fille en Provence. Ce fut à Crignan que Mme de

Sévigné mourut de la petite vérole, le 17 avril 1696.
Tous les personnages les plus en vue du XVIIème

siècle, hommes politiques, écrivains, savants, ou da-

mes de I'aristocratie nous ont laissé des lettres, mais
la Marquise de Sévigné est passée à la postérité grâce
à sa correspondance, et ceux de cette poque qui restent
connus dans ce genre littéraire ne peuvent rivaliser avec
elle. Il nous est parvenu plus de 1500 lettres qui furent
publiées à plusieurs reprises dans difiérentes éditions.
Ces lettres de la Marquise de Sévigné reflètent admira-
blement la vie et la société de son époque. La Mar-
quise a connu I'existence à la Cour:, pleine de {astes
et de splendeurs mais aussi troublée de turpitudes.
Ainsi, à travers le récit de faits historiques ou mon-
dains, furent révélés les dessous mesquins ou scanda-
leux, les rivalités et la haine de cette haute société de
l'époque. La Marquise {réquentait familièrement ies
personnalités françaises les plus en vue, et c'est pour-
quoi ses lettres rapportent, avec un esprit d'observa-
tion et une pénétration psychologique subtile, tout ce

qui concerne personnages et événements de ce monde
aristocratique.

Dans une époque oùr 1a conversation brillante consti-
tuait un des passe-temps les plus appréciés de la vie
mondaine, elle écrit comme elle parle, la conversation
étant une des choses les plus agréables. En efiet, dans
les lettres à sa fille, qui constituent la majeure partie de
sa correspondance, dans d'autres aclressées à des amis
vivant loin de Paris, elle raconte avec verve tout ce

qui peut vivement intéresser ses correspondants, ou ce

qui leur permet d'être tenus au courant des évènements.

La solide culture de NIme de Sévigné se révéle dans
les jugements ou les citations qu'elle fait, mais sans

pédanterie; elle garde toujours un ton gai et spirituel.
Les < Lettres ) constituent donc un document histori-
que et sincère sur cette époque.

Les faits et les personnages, qu'ils soient présentés
sous un aspect favorable ou défavorable, le sont tou-
jours avec une indulgence souriante, car la marquise
de Sévigné, qui évite d'être mauvaise langue est loin
également d'être une naïve.

La chronique mondaine, pleine de brio, alterne tou-
jours avec de simples renseignements ayant trait à la
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En 1669 sa fille épousait le comte de Grignan et Ie suirait
en Prouence. Madame de Séaigné comrnençait alors une cor-
responda.nce lort suiaie qui ræ s'interrom.pait que dans les

' moments oit, In mère et la fille se retrouuaient.

La uie de Ia marqu.ise se partagettit entre les uoyages pour
se rendre auprès de sa fille en Prouence, ou chez son fils en
Bretagne, et les déplacements d,ans ses différentes propriétés,

rlont elle assurait elie-même l'administration.

:
': vie {amiliale, ou à la vie à la campagne, avec de bril-
! lantes observations sur la nature.
I D"n, d'autres lettres on peut apprécier une plus
j grande profondeur, une réelle noblesse d'âme, et le
. sentiment religieux de la vie. Car ces lettres sont aussi
i une manière de portrait de la Marquise elie-même:
i spirituelle et gaie, cultivée et sûre de ses jugements,

t,:r maintenant rnême quand ses amis étaient tombés en
- disgrâce auprès du roi. On connaît bien les lettres où
i elle rapporte en détail le procès du ministre Fouquet,
I accusé de gaspiller les biens de i'Etat et qui devait
! être, par la suite, enfermé dans une forteresse. Ce sont

des récits Iidèles et précis, et c'est pour cela que Mme
de Sévigné a été définie r< la belle ancêtre des chro-

i niqueurs modernes >. Madame de Sévigné ne fut évi-
i demment ni une tendre, ni une sentimentale, et on lui

a même reproché son manque de pitié: avec I'indifié-
rence propre à son temps et à son milieu elle décrit
avec un détachement qui frise le cynisme les aventu-
res et les souffrances qui ne touchent pas de trop près
son milieu. On lui a également {ait grief d'écrire trop
bien, c'est-à-dire de se complaire dans sa prose et d'en
étudier les effets. Elle a surveillé son style, c'est sûr,
mais certains efiets voulus n'en laissent pas moins l'im-
pression de spontanéité dans la narration.

Et de nos jours encore, après trois siècles, la voix
de cette femme sympathique et spirituelle semble tou-
jours vouioir sortir de ces pages avec toute sa gaîté
et son brio, faisant littéralement revivre des person-
nages et des événements que le temps, sans elle, aurait
sans doute à jamais efiacés.
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Dans une tJe ses lettres les plus spirituelles, illme d.e Sèuigné raconte Ia mort de I/atel, m.aître d'hôtel dtt Grand Contlé.
Pour célébrer I'arriuée de Louis XII. et de sa suite au Ch,âteau de Condé ctn prépara un banquet somptueux, mais les inui-
tés étaient o'"' ""iu::ïî"1ïï,,1'î,ï;T:î"1',::: Xzi;':: ::";':::riâ: J:,;:::,'::: k#::,n:î;"t:,1:#:.suiuant 
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