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INTRODUCTION 

Connue de tous pour ses qualités d’épistolière, la marquise de Sévigné est devenue, avec le 
temps, indissociable de l’image du château de Grignan. Pourtant ce château qu’elle connut à trois 
reprises dans son existence n’était pas le sien, mais bien celui dans lequel vivait sa fille Françoise-
Marguerite, comtesse de Grignan.
C’est l’amour de Mme de Sévigné pour cette fille adorée dont elle était séparée, qui fit de Grignan 
le lieu de tous ses regards et de toutes ses attentions, devenant ainsi un des thèmes de sa 
correspondance. 
Les lettres de Mme de Sévigné, oeuvre majeure de la littérature française, servent aujourd’hui de 
supports à l’enseignement du français, de l’histoire ou de l’histoire des arts au collège comme au 
lycée. Aussi afin de préparer ou approfondir une séquence de classe dédiée au 17e siècle, à la marquise 
et/ou à ses lettres, le service des publics des châteaux de la Drôme propose aux enseignants ce 
dossier thématique mêlant données historiques, extraits de lettres et « zoom sur ».

Anonyme, La marquise de Sévigné, 19e siècle, pastel, Château de Grignan.



4

COLLÈGE

PROGRAMME D’HISTOIRE 

Classe de 5e 
• Vers la modernité, fin 15e-16e siècle
• L’émergence du roi absolu
• La cour sous Louis XIV
Découvrir l’affirmation du pouvoir par Louis XIV au 
travers de faits contés par Mme de Sévigné (l’élimi-
nation de Fouquet, l’étiquette à Versailles, le ma-
riage avortée de la Grande Mademoiselle...)

PROGRAMME DE FRANçAIS

Classe de 4e

• Lecture d’œuvre intégrale ou de groupement de 
textes : la lettre
Lecture analytique ou cursive de lettres de Mme 
de Sévigné
• Étude de la langue 
Découvrir les systèmes de paroles et de récit, le 
lexique et les procédés rhétoriques dans la corres-
pondance de la marquise. 
• Expression orale et écrite 
Rédiger une présentation Mme de Sévigné et/ou des 
personnages évoquées dans ses lettres et la pré-
senter oralement, rédiger une lettre exprimant des 
sentiments, relatant une expérience ou un évène-
ment à la manière de Mme de Sévigné. 

LYCÉE

PROGRAMME DE FRANçAIS

Seconde 
• Genre et forme de l’argumentation :
17e et 18e siècle. 
Découvrir l’expression organisée d’idées, d’argu-
ments et de convictions à travers les lettres de Mme 
de Sévigné et leur inscription dans les débats du 
siècle. Donner des repères culturels essentiels pour 
la compréhension des 17e et 18e siècle. 

Première littéraire 
• Les réécritures du 17e siècle à nos jours 
(Re)découvrir le genre épistolaire et ses différentes 
formes et réfléchir à la notion d’originalité : les 
lettres authentiques / les lettres fictives, leurs en-
jeux dans le contexte social et culturel du 17e siècle. 

POUR TOUS 

ENSEIGNEMENT DE
L’HISTOIRE DES ARTS

Découverte d’une grande œuvre dans un domaine 
artistique : l’art du langage, les lettres de Mme de 
Sévigné. Visiter un château, un musée, découvrir 
des collections.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
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1623 Mariage de 
Celse-Begnigne 

de Rabutin, baron 
de Chantal, et de Ma-

rie de Coulanges.             

1626 Naissance de Marie de Rabutin Chantal à Paris.

1627 Mort du Baron de Chantal lors d’un combat 
opposant protestants et armée du roi Louis XIII sur 
l’île de Ré.

1634 Mort de Marie de Coulanges. Orpheline, Ma-
rie de Rabutin Chantal est confiée à son oncle et sa 
tante maternelle, les Coulanges, chez qui elle reçoit 
une bonne éducation : chant, danse, langues, litté-
rature et art de la conversation. 

1644 À l’âge de 18 ans, Marie de Rabutin Chantal 
épouse Henri de Sévigné, devenant ainsi Marquise 
de Sévigné. 

1646 Naissance à Paris de Françoise-Marguerite 
de Sévigné, premier enfant du couple Sévigné.

1648 Naissance au Château des Rochers (Bretagne)  
de Charles de Sévigné.

1651 Mort d’Henri de Sévigné des suites d’un duel 
l’opposant à l’amant de sa maîtresse.

1669 Mariage de Françoise-Marguerite de Sévigné 
avec le comte de Grignan. Le comte de Grignan est 
nommé lieutenant général du Roi en Provence et 
quitte Paris.

1670 Naissance de Marie Blanche, fille du comte et 
de la comtesse de Grignan à Paris.

1671 Séparation de Mme de Sévigné et de sa fille : 
départ de Mme de Grignan pour la Provence et nais-
sance de Louis-Provence à Grignan.

 1672 Premier séjour de Mme de Sévigné chez sa 
fille à Grignan (Juillet 1672-Octobre 1673)

1674 Venue de Mme de Grignan à Paris. Naissance 
de Pauline de Grignan future marquise de Simiane. 
Elle fait publier les lettres de sa grand-mère en 1734.

 1690 Mme de Sévigné rejoint sa fille et son gendre 
en Provence (Octobre 1690-Décembre 1691)

 1694 Dernier séjour de Mme de Sévigné à Gri-
gnan (Mai 1694-Avril 1696)

 1696 Mort de Mme de Sévigné à Grignan le 
17 avril 1696. Son corps est inhumé dans le tom-
beau des Adhémar de la Collégiale Saint-Sauveur 1.  

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

1 -  Voir chapitre Suivez le guide ! – La marquise à Grignan 

Les séjours à Grignan

Elle, Louis, dit Ferdinand l’ainé,
Portrait présumé

de Madame de Sévigné, 
17e siècle, huile sur toile, 
Château de Grignan.

Anonyme, château de Grignan, 19e siècle, papier vergé, Château de Grignan

« Marie de Rabutin, fille de Celse-Bégnigne de 
Rabutin et de Marie de Collanges [Coulanges], 
naquit toute pleine de grâces .»
Roger de Bussy-Rabutin, Histoire généalogique de la maison 
Rabutin, 1866
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À plus de vingt ans, Françoise-Marguerite de Sévi-
gné n’est toujours pas mariée. En 1668, elle accepte 
d’épouser François de Grignan, le mariage étant cé-
lébré en janvier 1669. Le couple s’installe avec Mme 
de Sévigné à Paris, dans le quartier du Marais. 

« Il faut que je vous apprenne une nouvelle qui 
sans doute vous donnera de la joie. C’est qu’en-
fin la plus jolie fille de France épouse non pas 
le plus joli garçon, mais un des plus honnêtes 
homme du royaume ; c’est M. de Grignan. » 
Lettre à son cousin Bussy-Rabutin, le 4 décembre 1668.

En novembre 1669, François de Grignan est nommé 
lieutenant général, commandant pour le Roi en Pro-
vence. Ses fonctions exigent qu’il réside à Aix-en-
Provence, il quitte seul Paris en mai 1670, Françoise 
étant enceinte. En novembre de la même année, 
Françoise met au monde une fille, Marie-Blanche. 
En février 1671, la comtesse de Grignan fait ses 
adieux à sa mère pour rejoindre son époux au châ-
teau de Grignan. La séparation est vécue comme un 
déchirement par Mme de Sévigné, qui voue, depuis 
toujours, une véritable passion à sa fille. « Adieu, 
ma chère enfant, l’unique passion de mon cœur, le 
plaisir et la douleur de ma vie. Aimez-moi toujours ; 
c’est la seule chose qui peut me donner de la conso-
lation. » 2

« […] Il me semblait qu’on m’arrachait le cœur 
et l’âme, et en effet quelle rude séparation ! […] 
Comprenez-vous bien tout ce que je souffris ? »
Lettre à sa fille, le 6 février 1671

2 - Lettre à sa fille, le 9 février 1671

GRIGNAN, LE CHÂTEAU 
D’UNE FILLE TANT AIMÉE

/////////// LA SÉPARATION ET
LA NAISSANCE DE L’ÉCRITURE

Vantée pour sa 
beauté, Françoise-
Marguerite de 
Sévigné connut un 
grand succès dans 
sa jeunesse. De 
1663 à 1665, elle 
participe aux fêtes 
de la cour où elle 
danse aux côtés du 
roi, faisant de Mme 
de Sévigné la mère 
enviée de « la plus 

jolie fille de France ». Ignorant les avances du 
souverain, la froideur de Françoise devient dès 
lors légendaire. Jean de la Fontaine lui dédie 
une fable : Le lion amoureux.

D’une très ancienne famille de la noblesse pro-
vençale, le comte François de Grignan connaît 
une brillante carrière militaire qui lui vaut 
la confiance de Louis XIV. Dépeint par Saint 
Simon comme « fort bien laid », 
le comte de Grignan est 
reconnu comme un hon-
nête homme « aimé et 
respecté », mais dont la 
qualité de vie et les pas-
sions de collectionneur 
le crible de dettes. Veuf, 
il épouse Françoise-
Marguerite de Sévigné 
en troisième noce.

Madame Françoise Marguerite de 
Grignan, née en 1648,
morte en 1705, 19e siècle, gravure, 
Château de Grignan.

Monsieur le comte de Grignan,
18e siècle, gravure,

Château de Grignan
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À partir de 1671, l’échange épistolaire devient le seul 
moyen pour Madame de Sévigné de remédier à l’ab-
sence de sa fille : « J’aime à vous écrire. Je parle à 
vous, je cause avec vous. Il me serait impossible de 
m’en passer. » 3. La comtesse de Grignan devient la 
destinataire privilégiée des lettres de la marquise qui 
s’emploie à lui écrire de manière quasi quotidienne. 
Si la correspondance des premières années fait état 
des brouilles passées entre les deux femmes, elle 
est ponctuée par des récits détaillés sur les évène-
ments de cour. À partir des années 1680, les lettres 
sont plus intimistes, les confidences et les marques 
d’affection prennent le pas sur la vie mondaine 
« Je veux commencer, ma bonne et ma très chère, 
par votre santé ; c’est ce qui me tient uniquement 
à cœur. […] je prends intérêt à toutes les choses du 
monde selon qu’elles ont plus ou moins de rapport 
avec vous. » 4  

Sur les 1120 lettres conservées de Mme de Sévigné, 
764 sont adressées à sa fille. Leur correspondance 
durera près de 25 ans, ponctuée par des retrou-
vailles entre Paris et la Provence.

« […] car en vérité, j’aime à vous écrire. C’est 
une chose plaisante à observer que le plaisir 
qu’on prend à parler, quoique de loin, à une 
personne que l’on aime, et l’étrange pesanteur 
qu’on trouve à écrire aux autres ».
Lettre à sa fille, le 15 mars 1671

3 - Lettre à sa fille, le 9 octobre 1675 • 4 -  Lettre à sa fille, le 26 janvier 1680 • 5 - Lettre à sa fille, le 12 juillet 1671 • 6 - Lettre à sa fille, le 17 juin 1671

ZOOM SUR…   LA POSTE AU 17E SIÈCLE

L’amélioration du système de poste qui s’opère dès 1668 permet à Mme de Sévigné et sa fille de s’écrire 
deux fois par semaine, puis trois à partir de 1683. Le système est d’autant plus efficace qu’il garantit des 

dates d’envoi et d’arrivée des lettres 
à des jours fixes. « Je suis en fan-
taisie d’admirer l’honnêteté de ces 
messieurs les postillons qui sont in-
cessamment sur les chemins pour 
porter et reporter nos lettres. » 5

Il fallait compter environ quatre 
jours de trajet postal entre Paris et 
la Provence, mais il arrivait que cer-
taines lettres s’égarent ou arrivent 
en retard au plus grand désar-
roi de la marquise : « […] tous ces 
chagrins seraient légers si j’avais 
des lettres de Provence. Ayez pitié 
de moi ; courrez à la poste, appre-
nez ce qui m’empêche d’en avoir 
comme à l’ordinaire. » 6

Melchior Tavernier, Carte des routes des postes de France,
gravure, 1632, Photothèque du musée de la Poste.

Le château de Grignan possède
8 lettres de la marquise de Sévigné. Parmi elles, une lettre
en date du 4 juin 1690 adressée à M. du Plessis qui fut percepteur 
de Louis-Provence, fils du comte et de la comtesse de Grignan.
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Suite au départ de sa fille, le château de Grignan 
devient une source d’inquiétude pour Mme de Sévi-
gné qui imagine autant qu’elle appréhende l’envi-
ronnement et la nouvelle demeure de Françoise-
Marguerite.

« Je me suis fait une Provence, une maison à Aix, 
peut-être plus belle que celle que vous avez ; je 
vous y vois, je vous y trouve. Pour Grignan, je le 
vois aussi, mais vous n’avez pas d’arbre, cela 
me fâche, ni de grotte pour vous mouiller. Je ne 
vois pas bien où vous vous promenez. J’ai peur 
que le vent ne vous emporte sur votre terrasse ; 
si je croyais qu’il put vous apporter ici par un 
tourbillon, je tiendrais toujours mes fenêtres 
ouvertes et je vous recevrais. » 7

Lettre à sa fille le 21 juin 1671

Mme de Sévigné tâche de rendre visite à sa fille 
autant que ses obligations, ses finances et la durée 
des voyages lui permettent : « Je vous assure ma 
bonne, que je souhaite plus d’être dans ce cabinet 
frais que vous me faîtes bâtir que dans tous les lieux 
du monde. »  

« Quand vous verrez la date de cette lettre, mon 
cousin, vous me prendrez pour un oiseau. Je 
suis passée courageusement de Bretagne en 
Provence. […] J’ai été trois semaines à faire ce 
trajet, en litière et sur le Rhône. »
Lettre à son cousin Bussy-Rabutin, le 13 novembre 1690.

Mme de Sévigné effectue trois séjours au château 
de Grignan d’une durée totale de quatre ans. Le pre-
mier, de juillet 1672 à octobre 1673, comporte peu 
de détails, mis à part un long voyage en Provence. Le 
deuxième séjour, d’octobre 1690 à décembre 1691, a 
lieu dans un contexte financier difficile, adouci par 
de très bonnes relations entre la marquise et sa fille. 
Le dernier séjour, de mai 1694 à avril 1696, est mar-
qué par les mariages de ses petits-enfants, Louis-
Provence et Pauline, avant que Madame de Sévigné 
ne tombe malade et ne décède le 17 avril 1696. 

« Je partis le onzième de mai, j’arrivais à Lyon 
le onzième jour, je m’y reposai trois jours, je 
m’embarquai sur le Rhône, et je trouvai le len-
demain sur le bord de ce beau fleuve, ma fille 
et Monsieur de Grignan qui me reçurent si bien 
et m’amenèrent dans un pays si différent de 
celui que je quittais et où j’avais passé, que je 
crus être dans un château enchanté. »
Lettre à Mme de Guitaut, 20 juillet 1694

/////////// LES SÉJOURS AU « CHÂTEAU ROYAL DE GRIGNAN »

Lettre autographe
à M. du Plessis,

le 4 juin 1690,
Château de Grignan

 7 - Lettre à sa fille, le 6 avril 1672
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8 - Lettre à Moulceau, le 10 novembre 1690, 2e séjour à Grignan • 9 - Lettre à sa fille, à Paris, le 11 juillet 1672, 1er  séjour à Grignan •
10 - Lettre à sa fille, le 7 octobre 1690, 2e séjour à Grignan • 11 - Lettre à sa fille, le 4 mars 1671 lors de son voyage pour rejoindre le comte de 
Grignan en Provence

 ZOOM SUR…    LE VOYAGE À GRIGNAN

Au 17e siècle, venir à Grignan depuis Paris est 
une véritable aventure que la marquise s’en-
thousiasme de vivre. « Ce projet d’un voyage de 
cent cinquante lieues parut d’abord un château 
en Espagne, mais l’amitié l’a rendu si facile 
qu’enfin je l’ai exécuté […] je fus reçue à bras 
ouverts de Mme de Grignan, avec tant de joie, 
d’amitié et de reconnaissance que je trouvai que 
je n’étais pas venue encore assez tôt ni d’assez 
loin. » 8

Le voyage entre Paris et Grignan prenait deux 
à trois semaines, soit une moyenne d’environ 
40 km par jour et demandait donc une organi-
sation rigoureuse. Aussi, avant chaque départ, 
Mme de Sévigné consacre quelques jours aux 
adieux à ses proches, puis à ses amis et pré-

pare son trajet. Au gré des voyages, elle fait 
étape chez des amis ou dans des auberges et 
ne manque pas d’en prévenir son entourage. 
« Je pars mercredi, et vais coucher à Essonnes 
ou à Melun. Je vais par la Bourgogne. Je ne 
m’arrêterais point à Dijon. Je ne pourrai refuser 
quelques jours en passant à quelques vieilles 
tantes que je n’aime guère. Je vous écrirai d’où 
je pourrai. » 9

Au-delà de la durée du voyage, les moyens de 
transports sont onéreux, peu sûrs et surtout 
inconfortables. Dans les carrosses, les pas-
sagers sont remués et ballottés, tandis que 
l’atmosphère n’y est jamais agréable : l’été on 
y suffoque et l’hiver malgré les nombreuses 
couches de vêtement on y grelotte. Le moyen de 
transport le plus modeste est la litière, chaise 
à porteurs tirée par deux chevaux. Le rythme y 
est plus lent et le confort moindre mais la mar-
quise s’en contente pour son deuxième séjour 
à Grignan. « Me voici ma chère bonne, en par-
faite santé, fort contente de la litière. Cela passe 
partout ; on ne craint rien. On dit que cette voi-
ture est bien triste ; je la trouve bien gaie, quand 
on a point de peur. » 10 
Le voyage le plus doux restait celui de l’eau en 
bateau ou en coche d’eau mais la marquise 
le redoutait quand il s’agissait d’emprunter le 
Rhône. « Ce Rhône qui fait peur à tout le monde ! 
Ce pont d’Avignon où l’on aurait tort de passer 
en prenant de loin toutes ses mesures ! Un 
tourbillon de vent vous jette violemment sous 
une arche ! Et quel miracle que vous n’ayez pas 
été brisée et noyée dans un moment ! » 11

Chaise à porteurs,
18e  siècle, bois et toile,
Château de Grignan
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« On peut assurer que ce château est une des 
plus belles antiques de France, à laquelle on a 
cependant donné un air de nouveauté au moyen 
de quelques bâtiments modernes que le comte 
de Grignan […]  y fit ajouter. Ceux qui voudront 
savoir comment on y était reçu n’ont qu’à lire 
les lettres de la marquise de Sévigné. »
Abbé d’Expilly, dictionnaire géographique des Gaules, 1762.

François de Castellane-Adhémar de Monteil d’Or-
nano, duc de Termoli, comte de Campobas et comte 
de Grignan possède différentes propriétés, dont le 
château de Grignan qu’il hérite de son père. Devenu 
représentant du roi Louis XIV en Provence, il aspire 
à une demeure à la hauteur de son rang. Aussi, à 
l’arrivée de sa troisième épouse, il entreprend à 
Grignan de grand travaux d’extension et d’embellis-
sement dont les lettres de Mme de Sévigné sont le 
principal témoignage.

Pendant près de vingt-cinq ans, elle n’a de cesse 
de donner son point de vue mêlant louanges et re-
proches sur les modifications apportées au bien de 
famille de son gendre, que lui rapporte sa fille. Dé-
couvrant Grignan pour la première fois en juillet 1672, 
Mme de Sévigné s’attache auparavant à imaginer le 
château décrit par Françoise-Marguerite. « Vous m’y 
représenter un air de grandeur et une magnificence 
dont je suis enchantée… En vérité, c’est un grand 
plaisir que d’être, comme vous êtes une véritable 
dame. Je comprends bien les sentiments de M. de 
Grignan en vous voyant admirer son château » 12. Au-
delà des descriptions qu’on lui rapporte sur Grignan, 
la simple présence de sa fille en fait quoi qu’il en soit 
un château enchanté « Pour ma très bonne et très 
belle, dans son château d’Appolidon » 13.  
Si les aménagements voulus par le comte sont tout 
d’abord sommaires (« […] votre clocher que vous 
avez paré d’une balustrade qui doit faire un très bel 
effet ; jamais clocher ne s’est trouvé avec une telle 
fraise. » 14), c’est en 1688 que débutent d’importants 
travaux. Les différents agrandissements et embel-
lissements sont pour Madame de Sévigné des dé-

penses hors de raisons, causes de désagréments 
pour sa fille. « Une chose qui m’afflige véritable-
ment c’est l’état affreux de votre château, et par le 
désordre des vents et par la fureur de M. le Coadjuteur, 
(frère du comte de Grignan) aussi préjudiciable que 
le tourbillon. Quelle rage est la sienne de bâtir et de 
débâtir […] » 15 – « Cette peinture vous embarrasse 
bien ma chère bonne : quel senteur ! et quel plaisir 
de rendre ce château inhabitable ! » 16

En 1690, les travaux d’envergure sont achevés (chan-
gement d’entrée, création d’un vestibule et élévation 
en partie d’une aile dite des Prélats) adoucissant 
les reproches de la marquise « Ce vilain degré est 
entièrement renversé et fait place au plus agréable 
que l’on puisse imaginer ; […] il a fallu se réduire à 
un certain espace où l’on a fait un chef d’œuvre. Le 
vestibule est beau et l’on peut y manger fort à son 
aise […] Les appartements des prélats sont meublés 
fort honnêtement et l’usage que nous en faisons est 
très délicieux. » 17

« Cette maison est d’une grandeur, d’une 
beauté et d’une magnificence de meubles dont 
je vous entretiendrai quelque jour »
Lettre à Bussy, le 13 novembre 1690

Au-delà des travaux du château que dépeint la 
marquise, cette dernière ne manque pas dans ses 
correspondances de conter la vie que l’on y mène, 
tant surprenante et agréable qu’incommode parfois. 
« Ah ! Quel fumet ! Sentez un peu. Ces perdreaux 
sont tous nourris de thym, de marjolaine et de tout 
ce qui fait le parfum de nos sachets ; il n’y a point à 
choisir. J’en dis autant de nos cailles grasses, dont il 
faut que la cuisse se sépare du corps à la première 
semonce (elle n’y manque jamais), et des tourte-
relles, toute parfaites aussi. Pour les melons, les 
figues et les muscats, c’est une chose étrange : si 
nous voulions, par quelque bizarre fantaisie, trouver 
un mauvais melon, nous serions obligés de le faire 
venir de Paris ; il ne s’en trouve point ici. » 18

« Mme de Chaulnes me mande que je suis trop heu-

12 - Lettre à sa fille, le 28 juin 1671 • 13 - Lettre à sa fille, le 21 juin 1671 • 14 - Lettre à sa fille, le 24 juillet 1680 •
15 - Lettre à sa fille, le 14 février 1689 • 16 - Lettre à sa fille, le 26 juillet 1675 • 17 - Lettre à  Coulanges, le 9 septembre 1694 •
18 - Lettre à Coulanges, le 9 septembre 1694 • 19 - Lettre à Coulanges, le 3 février 1695

/////////// CHRONIQUES DU CHÂTEAU DE GRIGNAN
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reuse d’être ici avec un beau soleil ; elle croit que tous 
nos jours sont filés d’or et de soie. Hélas ! mon cou-
sin, nous avons cent fois plus de froid ici qu’à Paris. 
Nous sommes exposés à tous les vents. C’est le vent 
du midi, c’est la bise, c’est le diable, c’est à qui nous 
insultera ; ils se battent entre eux pour avoir l’hon-
neur de nous enfermer dans nos chambres. Toutes 
nos rivières sont prises ; le Rhône, ce Rhône si furieux 
n’y résiste pas. Nos écritoires sont gelés, nos plumes 
ne sont plus conduites par nos doigts transis. Nous 
ne respirons que la neige ; nos montagnes sont char-
mantes dans leur excès d’horreur. Je souhaite tous 

les jours un peintre pour bien représenter l’étendue 
de toutes ces épouvantables beautés. » 19

«  Vous êtes une si bonne compagnie à Grignan, 
vous avez une si bonne chère, une si bonne 
musique, un si bon cabinet que, dans cette 
belle saison, ce n’est pas une solitude, c’est 
une république fort agréable, mais je ne puis 
comprendre la bise et les horreurs de l’hiver. »
Lettre à sa fille, le 14 juillet 1680

« C’est une république, c’est un monde que 
votre château ; je n’y ai jamais vu cette foule » 20

François de Castellane-Adhémar fit de son châ-
teau le siège d’une petite cour où près d’une 
centaine de personnes vivaient. 
Outre les innombrables domestiques « […] 
cinquante domestiques est une étrange chose ; 
nous avons eu peine à les compter […] » 21 
dont une partie loge dans les dépendances, la 
famille du comte vient volontiers pour une visite 
ou un séjour pouvant durer plusieurs mois. 
À cela s’ajoute les invités ou les visiteurs qui 
viennent s’installer temporairement mais aussi 
les musiciens et chanteurs 
d’une troupe que le comte 
entretenait. 
« Pour Grignan, je ne com-
prends jamais comment vous 
pouvez y souhaiter d’autre 
monde que votre famille. 
Vous savez bien que quand 
nous étions seules, nous 
étions cent dans votre châ-
teau ; je trouve que c’était as-
sez. Il ne faut pas croire que 
l’excès du nombre ne vous 
ôte pas toute la douceur et 
tout le soulagement du bon 
marché et des provisions. » 22

Cette vie de cour engage 

de grandes dépenses, que les goûts du comte 
n’améliorent pas. Souhaitant vivre en grand sei-
gneur, il s’endette pour acheter des meubles, 
tapisseries ou autres œuvres d’arts, ce qui n’est 
pas pour plaire à la marquise. « Vous me peignez 
Grignan d’une beauté surprenante ; et bien ! ai-
je tort quand je dis que M. de Grignan, avec sa 
douceur, fait toujours précisément ce qu’il veut ? 
Nous avons eu beau crier misère ; les meubles, 
les peintures, les cheminées de marbre n’ont 
elles pas été leur train ? Je ne doute point que 
tout cela ne soit parfaitement bien ; ce n’était 
pas là notre difficulté. Mais où a-t-il tant pris 
d’argent, ma fille ? C’est de la magie noire. » 23.

20 - Lettre à sa fille, le 29 septembre 1680 • 21 - Lettre à sa fille, le 16 mai 1680 • 22 - Lettre à sa fille, le 18 mai 1680 • 23 - Lettre à sa fille, le 21 juin 1676

Vue de Grignan au midi, 17-18e siècle, collé/sépia, Château de Grignan.

 ZOOM SUR…    LA VIE DE COUR À GRIGNAN 



12

 

« Elle est devenue un écrivain reconnu, voire 
immortel sans l’avoir espéré. C’est le seul 
écrivain classique à n’avoir jamais envisagé la 
possibilité de devenir célèbre. »
James Mackintosh, 19e siècle

La correspondance de Madame de Sévigné n’a 
jamais été publiée de son vivant, ni lue dans les 
salons car elle refusait d’« être dans les mains de 
tout le monde, […] se trouver imprimée » 24. Ses 
premières lettres sont découvertes après sa mort 
dans les Mémoires et Lettres de son cousin Roger 
de Bussy-Rabutin avec qui elle entretenait une 
correspondance. 
Pour contrer les « éditions furtives » qui paraissent 
dans les années 1725-26, la petite-fille de la 
marquise, Pauline de Simiane décide de publier une 
édition qu’elle contrôle elle-même avec un éditeur 
aixois, Denis-Marius Perrin. C’est une version 
amputée et édulcorée qui censure l’audace de la 
marquise, les relations conflictuelles entre la mère 
et la fille ou les difficultés financières des Grignan. 
Seules les lettres de la marquise sont publiées, car 
les réponses de sa fille ont toutes été détruites. 
Pauline de Simiane est peut-être responsable de 

cette destruction, mais il est plus vraisemblable 
que ce soit la marquise elle-même qui ait détruit les 
lettres de sa fille au fur et à mesure, ne pouvant les 
emmener avec elle dans tous ses déplacements. 

En 1953, les éditions de la Bibliothèque de la Pléiade 
publient pour la première fois le texte intégral d’un 
manuscrit découvert en 1873 et comprenant des 
copies de lettres de la marquise à sa fille. 

Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrées de
la marquise de Sévigné et de la marquise de Simiane,

tomes 1 à 3, 1773, Château de Grignan

LA LÉGENDE SÉVIGNÉ 

Fille de François, comte de Grignan et de 
Françoise-marguerite, Pauline devient par 
son  mariage marquise de Simiane.
À la mort de son père, elle trouve une situation 
financière catastrophique et se voit contrainte 
de se séparer du château de Grignan qu’elle 
vend à la famille de Muy. On lui doit les pre-
mières éditions des lettres de sa grand-mère.

 24 - Lettre à Bussy, le 26 juillet 1668

///////// UN AUTEUR POSTHUME

Pauline de Simiane, gravure, A. Sandoz/L. Céroni,
in Lettres choisies de Madame de Sévigné,

éd. Hachette, 1870, Château de Grignan
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Grâce aux différentes publications de la correspon-
dance de Madame de Sévigné et à leur diffusion, 
cette dernière est reconnue dès le 18e siècle comme 
une véritable épistolière, d’abord en France puis 
en Angleterre où elle est très appréciée. Écrivains, 
artistes, érudits se passionnent pour son œuvre lit-
téraire et voyagent sur ses traces, dans les lieux em-
preints de sa présence. Certains réalisent le Grand 
Tour à travers l’Europe et font une étape à Grignan, 
attirés par le château dans lequel la marquise a sé-
journé. Le succès est également rapide auprès des 
femmes cultivées qui considèrent le genre épisto-
laire en Angleterre comme une spécificité féminine 
et qui voyageront également jusqu’à Grignan sur les 
traces de la marquise. C’est le cas de Lady Marie 
Cooke qui séjournera au château avec l’accord du 
propriétaire, Louis-Nicolas-Victor de Muy en 1770.
« Je suis si fière de l’habitation que j’occupe que 
je suis disposée à y veiller toute la nuit, et à écrire 
des lettres, afin de les dater d’ici. En ce moment, je 
suis assise dans une grande pièce, hors de la portée 

d’entendre aucun être humain, personne ne cou-
chant au même étage. La grande galerie dont Mme 
de Sévigné parle dans ses lettres est au-dessous, 
de niveau avec la terrasse la plus belle que j’aie ja-
mais vu, plus belle que celle du château de Windsor. 
Mon imagination est si remplie de Mme de Sévigné 
qu’il me semble qu’à chaque instant elle va m’appa-
raître : au moindre bruit que j’entends, je m’imagine 
voir la porte s’ouvrir. » 25

La présence de Madame de Sévigné à Grignan joue 
un rôle important sur la renommée du château ainsi 
que sur la motivation de divers propriétaires pour 
sauver le lieu de la ruine, détruit en partie à l’époque 
révolutionnaire. 
Le premier à vouloir protéger l’édifice après la Ré-
volution est Léopold Faure. Ce grignanais achète le 
château en 1838 et réalise des opérations de confor-
tement pour éviter qu’il ne tombe en ruine. Il ras-
semble également des objets du mobilier dispersés 
à la suite de la Révolution (et qui constitue toujours 
une partie des collections actuelles).

Château Grignan, North West View, gravure, W.B Coke d’après des croquis de J. Hugues,
in Itinéraire d’un voyage fait en Provence et sur les bords du Rhône, 1822-24, Château de Grignan

25 - Lettre de Lady Mary Cooke, 1770

///////// LE PÈLERINAGE À GRIGNAN
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Fragment de la robe funéraire de Madame de Sévigné, 17e siècle, Château de Grignan

À son décès en 1696, Mme de Sévigné est 
inhumée dans le caveau des Adhémar dans 
la collégiale Saint-Sauveur. En 1793, un arrê-
té révolutionnaire ordonne la réquisition des 
métaux et notamment le plomb nécessaire à 
la fabrication d’armes. Son tombeau est pro-
fané et les révolutionnaires s’emparent de ses 
ossements. 

Le haut du crâne est scié puis envoyé à l’école 
de médecine de Paris, l’expertise visant à établir 
une relation entre l’aspect du crâne et les pré-
dispositions intellectuelles de la marquise. Des 
fragments de la robe mortuaire en brocatelle à 
ramages roses et bleutés sont également déro-
bés. L’un d’entre eux fait  partie des collections 
du château de Grignan.

 ZOOM SUR…   LA FASCINATION « SÉVIGNÉ »

C’est Marie Fontaine qui réalise 
entre 1913 et 1932 la reconsti-
tution du château de Grignan. 
Héritière d’une immense for-
tune et portée par la célébrité de 
Madame de Sévigné, elle achète 
le lieu en 1912 et le reconstruit 
avec l’aide d’un architecte, en 
s’appuyant sur d’anciens des-
sins et des vestiges encore en 
place.

Ruines du château de Grignan,
tour de Madame de Sévigné, gravure,

Sabatier/A. Mathieu, d’après Taylor, in
Voyages pittoresques dans l’ancienne France,

1836-39, Château de Grignan
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REZ-DE-CHAUSSÉEENTRÉE DU CHÂTEAU

1ER ÉTAGE

2E ÉTAGE

DÉCOUVRIR LA MARQUISE AU CHÂTEAU DE GRIGNAN

Bien que le château de Grignan fut en 
partie détruit à la Révolution, les efforts 
de reconstitution de Marie Fontaine ainsi 
que la politique de conservation du conseil 
général de la Drôme permettent aujourd’hui 
de redonner vie aux espaces et de restituer, 
en partie, l’ambiance du 17e siècle, qu’a pu 
connaître la marquise lors de ses séjours 
grignanais et qu’elle ne manquait pas de 
dépeindre dans ses lettres.

Espaces du château
accessibles au public

N

/////////// SUIVEZ LE GUIDE AU CHÂTEAU
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LE VESTIBULE ET L’ESCALIER :
LA PRESTIGIEUSE ENTRÉE 
« Ce vilain degré par où l’on 
montait dans la seconde cour, à 
la honte des Adhémar, est entiè-
rement renversé et fait place au 
plus agréable que l’on puisse 
imaginer […]. Le vestibule est 
beau et on peut y manger fort 
à son aise. On y monte par un 
grand perron. Les armes des 
Grignan sont sur la porte. »
Lettre à Coulanges, le 9 septembre 1694.

L’OFFICE OU L’ESPACE
DE PRÉPARATION DES REPAS 
« […] votre intendant jure qu’on ne peut pas faire 
une meilleure chère, ni plus grande, ni plus polie. »
Lettre à sa fille, le 17 mai 1680

REZ-DE-CHAUSSÉEENTRÉE DU CHÂTEAU

LA GALERIE : ENTRE PORTRAITS DE FAMILLE,
REPAS ET RÉCEPTIONS SOMPTUEUSES
« Il y a du déchaînement au débordement des visites 
qu’on vous fait cette année ; c’est comme par ga-
geure : deux tables de douze couverts chacune dans 
cette galerie… Mais ma bonne, il faut des lits dans 
la galerie » Lettre à sa fille, le 11 septembre 1680

N
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LE CABINET DE LA COMTESSE
 « … Tous vos beaux meubles, et surtout ceux de votre cabinet, 
digne de Versailles… » Lettre à sa fille, le 2 novembre 1689.

LA CHAMBRE DE LA COMTESSE 
« Nous faisons chercher du damas de revente pour faire les 
rideaux de votre lit. […] Ce lit sera fort beau pour Grignan et 
fort noble. » Lettre à sa fille, le 12 juillet 1675.

1ER ÉTAGE

N
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LA CHAMBRE D’UZÈS
OU CHAMBRE DE LA MARQUISE
« Oui mon enfant, je suis dans cette chambre, dans 
ce beau cabinet où vous m’avez vu entouré de toutes 
ces belles vues ». Lettre à Coulanges, le 19 juin 1695.

LE CABINET D’UZÈS, LE « CABINET FRAIS »
« Je vous vois sur le petit lit de mon cabinet, car je 
suppose qu’il fait chaud et que la bise vous a quittée ».
Lettre à sa fille, le 17 juillet 1680.

2E ÉTAGE

L’ESPACE SÉVIGNÉ
Cet espace d’interprétation permet de découvrir les 
liens entretenus entre la marquise et le château de 
Grignan. À travers différents supports et notam-
ment des écrans tactiles, trois thématiques sont 
abordées : la destinée d’une femme de lettres, la 
correspondance et la construction d’une légende.

N

LA CHAMBRE DE L’ALCôVE
OU CHAMBRE D’APPARAT DU COMTE 
« Si son lit de velours rouge est dans son alcôve, elle 
n’est pas moins noble que le reste de la maison ; 
ces vieux lits sont dignes des Adhémar ».
Lettre à sa fille, le 24 juillet 1680.



19

LA GROTTE
DE ROCHECOURBIÈRE
(à 10 min. à pied du village)
La marquise aimait particuliè-
rement cette grotte ou les Gri-
gnan organisaient des repas 
champêtres. « Ah que j’aimerais 
souper à Rochecourbière ! ». 
Lettre à sa fille, le 12 juin 1680.

LE LABYRINTHE VÉGÉTAL
Le jardin Sévigné est une commande publique à Françoise 
Vergier, sculpteur originaire de Grignan, en hommage à la 
marquise pour le tricentenaire de sa mort en 1996. La sculp-
ture en buis figure les lettres du nom « Sévigné » en calligra-
phie anglaise, disposées dans l’esprit des jardins-labyrinthes 
du 17e siècle.

LA COLLÉGIALE SAINT SAUVEUR
ET LA SÉPULTURE DE LA MARQUISE
La collégiale abrite la sépulture de 
la marquise. On y découvre aussi la 
tribune de laquelle les Grignan assis-
taient aux offices religieuses.

LA STATUE
DE LA MARQUISE
En 1851, le maire de Gri-
gnan François-Auguste 
Ducros lance le projet de 
construction d’une sta-
tue monumentale à la 
mémoire de la marquise. 
Sa réalisation est confiée 
aux frères Rochet sculp-
teurs avignonnais. Elle 
sera inaugurée en 1857 
en présence de 10 000 
personnes selon les ar-
ticles de l’époque.

N

/////////// SUIVEZ LE GUIDE DANS LE VILLAGE  
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////////// UNE ŒUVRE/UNE LETTRE

Riche d’une importante collection de peintures du 17e siècle, le château de Grignan possède en outre dif-
férents portraits d’apparat. Ces derniers peuvent être lus comme autant de témoignage de la société du 
Grand siècle et mis en perspective, dans le cadre d’une visite ou d’un approfondissement en classe, avec les 
lettres de Madame de Sévigné.

Lettre à Coulanges, le 15 décembre 1670

« Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la 
plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdis-
sante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, 
la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la 
plus éclatante, la plus digne d’envie : enfin une chose dont on ne trouve qu’une 
telle dans les siècles passés, encore cet exemple n’est-il pas juste ; une chose 
que l’on ne peut pas croire à Paris (comment la pourrait-on croire à Lyon ?) ; une 
chose qui fait crier miséricorde à tout le monde; une chose qui comble de joie 
Mme de Rohan et Mme d’Hauterive ; une chose enfin qui se fera dimanche, où 
ceux qui la verront croiront avoir la berlue; une chose qui se fera dimanche, et qui 
ne sera peut-être pas faite lundi.Je ne puis me résoudre à la dire ; devinez-la : je 
vous la donne en trois. Jetez-vous votre langue aux chiens ? Eh bien ! il faut donc 
vous la dire : M. de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui ? Je vous le 

donne en quatre, je vous le donne en dix ; je vous le donne en cent. Mme de Coulanges dit : Voilà qui est bien 
difficile à deviner ; c’est Mme de la Vallière. - Point du tout, Madame. - C’est donc Mlle de Retz ? - Point du 
tout, vous êtes bien provinciale. - Vraiment nous sommes bien bêtes, dites-vous, c’est Mlle Colbert ? - Encore 
moins. - C’est assurément Mlle de Créquy ? - Vous n’y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire : il épouse 
dimanche, au Louvre, avec la permission du Roi, Mademoiselle, Mademoiselle de..., Mademoiselle... devinez 
le nom : il épouse Mademoiselle, ma foi ! par ma foi ! ma foi jurée ! Mademoiselle, la grande Mademoiselle ; 
Mademoiselle, fille de feu Monsieur ; Mademoiselle, petite-fille de Henri IV ; mademoiselle d’Eu, mademoi-
selle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d’Orléans ; Mademoiselle, cousine germaine 
du Roi ; Mademoiselle, destinée au trône ; Mademoiselle, le seul parti de France qui fût digne de Monsieur.
Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons 
menti, que cela est faux, qu’on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à ima-
giner ; si enfin vous nous dites des injures : nous trouverons que vous avez raison ; nous en avons fait autant 
que vous. Adieu ; les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront savoir si nous disons vrai ou non. » 

Lettre à Guitaut, le 12 février 1683

« Je reviens de Versailles, j’ai vu ces beaux appartements ; j’en suis charmée. 
Si j’avais lu cela dans quelque romans je me ferais un château en Espagne d’en 
voir la vérité. Je l’ai vue et maniée ; c’est un enchantement. C’est une véritable 
liberté ; ce n’est point une illusion comme je le pensais. Tout est grand, tout est 
magnifique et la musique et la danse sont dans leur perfection. Ce qui fut à ces 
deux choses que je m’attachai, et elles me firent fort bien faire ma cour, comme 
étant un peu de la vocation de l’un et de l’autre.  Mais ce qui me plait souveraine-
ment, c’est de vivre quatre heures entières avec le souverain, être dans ses plai-
sirs et lui dans les nôtres, c’est assez pour contenter tout un royaume qui aime 
passionnément à voir son maître ».

Ferdinand l’Ainé, dit Elle Louis, 
Portrait présumé d’Anne-Ma-

rie-Louise d’Orléans, duchesse 
de Montpensier, dite la Grande 

Mademoiselle, huile sur toile, 17e 
siècle, Château de Grignan.

Anonyme, Portrait de Louis XIV, 
huile sur toile, fin 17e, début 18e 

siècle, Château de Grignan
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Afin de se familiariser avec la marquise de 
Sévigné, le 17e siècle et le château de Grignan, 
le service des publics propose aux classes 
différentes activités autour de trois approches :

VIE DE CHÂTEAU 
La visite découverte 
Pour les collèges et les lycées

Observer l’architecture et les collections du 
château pour comprendre les modes de vie et 
notamment ceux du 17e siècle. Une visite qui 
interroge le lieu :
Qu’est-ce qu’un château de plaisance ? Quelles 
sont ses fonctions ? Comment y vivaient-on ? 
Autant de questions que les lettres de Mme de 
Sévigné éclairent.

UN AUTEUR / UN PATRIMOINE :
LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ
AU CHÂTEAU DE GRIGNAN
La visite thématique  
Pour les collèges et les lycées

Comprendre le lien qui unit la Marquise de 
Sévigné au château de Grignan en découvrant 
ses appartements et l’espace muséographique 
qui lui est dédié. Une visite ponctuée de lectures 
d’extraits de lettres et conçue pour appréhender 
différemment le personnage, le lieu et son siècle.

LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ
ENTRE RÉALITÉ ET LÉGENDE 
La visite atelier 
Pour les collèges 

Comprendre la mise en scène du personnage 
de la marquise de Sévigné à Grignan en 
analysant  l’appartement qu’elle occupait, 
l’espace muséographique qui lui est aujourd’hui 
dédié et en imaginant ensuite son propre musée.

TARIFS 
• Visite : 30 € forfait par classe
• Visite atelier : 40 € forfait par classe 

MODALITÉS DE RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire pour les classes :
• par téléphone : 04 75 91 83 64 
• par courriel : resa-visite-chateaux@ladrome.fr
• par fax : 04 75 91 83 62

ACCUEIL DES GROUPES 
Tous les jours à partir de 9h

PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS

Vous pouvez télécharger les fiches descriptives des 
activités sur notre site : http://chateaux.ladrome.fr
rubrique Préparez votre visite/Espace pédagogique
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MADAME DE SÉVIGNÉ 

Biographie 

• Roger DUCHENE, Madame de Sévigné
ou la chance d’être femme, Fayard, 1982. 
• Frances MOSSIKER, L’amour d’une mère. 
Madame de Sévigné en son temps, Julliard, 1984.
• Jacqueline QUENEAU, Jean-Yves PATTE,
L’art de vivre au temps de Mme de Sévigné,
Nil Editions, 1996

Mme de Sévigné à Grignan  : 

• José et Philippe CHOMEL, Madame de Sévigné 
à Grignan, une épistolière en Provence, Editions 
Aubanel, 1996.
• Roger DUCHENE, Au château de Grignan avec 
Mme de Sévigné, 1994.
• Guy FAU, Madame de Sévigné à Grignan,
Éditions Dardelet, 1980.
• Christian TREZIN, Le « Château Royal de 
Grignan ». Décors et mobiliers au temps de 
Madame de Sévigné, 1989

Correspondance

• Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal. Lettres. 
Flammarion, 2007. 

LE CHÂTEAU ET SES COLLECTIONS 

Histoire du château de Grignan 

• Christian TREZIN, Un palais d’Appolidon 
Le château de Grignan de 1516 à 1776,
Conseil Général de la Drôme, 1996.

Catalogue des collections 

• Fastes d’intérieur : Tapisseries, étoffes et 
broderies du château de Grignan, Somogy, 2008.
• Portrait d’une collection : les peintures des XVIIe 
et XVIIIe siècles du château de Grignan, Éditions 
Créaphis, 2006.
• Volutes d’époques : le mobilier du Château de 
Grignan, Éditions Faton, 2010.

* LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le centre de documentation met à disposition des 
enseignants ou chercheurs des produits documen-
taires (dossiers thématiques, bibliographies…),
une bibliothèque de 1800 ouvrages ainsi qu’un fonds 
iconographique. 
Sur rendez-vous (04 75 91 83 50)

Château de Grignan : 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août de 10h à 18h non stop.
Fermé le mardi de novembre à mars.

Les ouvrages proposés sont disponibles ou consultables à la librairie
et/ou au centre de documentation* du château de Grignan.

BIBLIOGRAPHIE 
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Le château de Grignan,
propriété du Département de la Drôme,
est géré par :
Les Châteaux de la Drôme
BP 21 - 26230 Grignan

Établissement public du Département de la Drôme
http://chateaux.ladrome.fr

Tél. : 04 75 91 83 55

Réservations
• Par téléphone : 04 75 91 83 64
   (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30)
• Par courriel : resa-visite-chateaux@ladrome.fr
• Par fax : 04 75 91 83 62
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