
Marie de RABUTIN-CHANTAL

1 bis de la place Royale, Paris
Collégiale Saint-Sauveur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_S%C3 %A9vign%C3 %A9

ÉPISTOLIÈRE

Marie de Rabutin-Chantal, connue comme la marquise ou, plus simplement, 
Madame de Sévigné, est une épistolière française.

BIOGRAPHIE

HÔTEL COULANGES, PARIS, 5 FÉVRIER 1626

NAISSANCE

Fille de Celse-Bénigne de Rabutin (1596-1627), baron de Chantal, et de Marie de Coulanges 
(1603-1633).

ÉGLISE DE SAINT-GERVAIS, PARIS, 4 AOÛT 1644

MARIAGE

Elle épouse Henri de Sévigné (1623-1651), de vieille et bonne noblesse bretonne9, possédant le 
fief de Sévigné.

PARIS, 10 OCTOBRE 1646, CHÂTEAU DES ROCHERS, 12 MARS 1648

ACCOUCHEMENTS

Naissance de Françoise, puis de Charles qui, lui, ne laissera pas de descendance.

PARIS, 5 AOÛT 1651

VEUVAGE

Elle devient veuve à vingt-cinq ans, le 5 février 1651, quand son époux est tué lors d’un duel  
avec  François  Amanieu,  seigneur  d’Ambleville,  chevalier  d’Albret,  pour  les  beaux  yeux  de 
Mme de Gondran, sa maîtresse.

ŒUVRE

JEU DE LETTRES ET DE MASQUES

MADAME DE SÉVIGNÉ, MAÎTRE ÉPISTOLIÈRE

Théâtre,  roman,  mémoire,  lettre,  toute  la  littérature  du  XVIIe  siècle  explore  un  nouveau 
territoire du moi.

PASSION MATERNELLE

LA FORCE CRÉATRICE DE MADAME DE SÉVIGNÉ

Au fil des lettres qu’elle destine à sa fille, une corrélation entre maternité et écriture se dessine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_S%C3%A9vign%C3%A9


RELIGION

CHRÉTIENNE LIBRE

Les  lectures  religieuses  de  la  marquise  ont  nourri  son  badinage  au  même  titre  que  sa 
spiritualité, car l’épistolière garde, en général, une attitude libre face à la religion, mais elle se 
disait chrétienne.

SOCIABILITÉ DES LETTRES

MADAME DE SÉVIGNÉ, ÉPISTOLIÈRE MONDAINE

Madame de Sévigné passait beaucoup de temps dans les différentes sociétés de Paris.
Elle recevait également fréquemment ses amis et ses connaissances chez elle.

ÉCRIVAINE MALGRÉ ELLE

RÉCEPTION ET CANONISATION DE L’ŒUVRE

Publication posthume
Intérêt littéraire des lettres

DIVERS

DANS LA CULTURE

Le  musée  Carnavalet  conserve  de  nombreux  objets  en  rapport  avec  Mme de  Sévigné,  sa 
famille et son époque.
Une médaille à l’effigie de Mme de Sévigné a été réalisée par le graveur Raymond Joly en 
1976.
Une rose (obtenteur Moreau-Robert) porte son nom.

REPRÉSENTATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

Jeanne Boitel dans Si Versailles m’était conté… (1954) de Sacha Guitry
Claude Jade dans Claude Jade lit Madame de Sévigné (1977) de Jacques Cornet
Aniouta Florent dans le téléfilm en cinq parties D’Artagnan amoureux (1977) de Yannick Andréi
Évelyne Grandjean dans le téléfilm Madame de Sévigné : idylle familiale avec Bussy-Rabutin 
(1979) de Gérard Pignol et Jacques Vigoureux
Carole Richert dans le téléfilm Le Roi, l’Écureuil et la Couleuvre (2010) de Laurent Heynemann
Virginie Desarnauts dans le film Jean de La Fontaine, le défi (2007) de Daniel Vigne.

HOMMAGES

Un cratère vénusien, Sévigné, est nommé en son honneur.
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