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 Marie-Madeleine Pioche de La Vergne est née 

dans une famille aisée de petite noblesse, qui 

gravite dans l’entourage du cardinal de Richelieu. 

Sa mère, fille d’un médecin du roi, est au service de 

la duchesse Rose-Madeleine d'Aiguillon. Son père, 

Paul Pioche de la Vergne, écuyer du roi, 

meurt d'une balle dans le torse alors qu’elle n’a que 

quinze ans.



 L’année suivante, en 1650, elle devient dame 

d'honneur de la reine Anne d'Autriche et commence 

à acquérir une éducation littéraire auprès du 

grammairien Ménage qui lui enseigne l’italien et 

le latin. Ce dernier l’introduit alors dans les salons 

littéraires en vogue de Catherine de Rambouillet, 

de la Marquise du Plessis-Bellière et de Madeleine 

de Scudéry.



 En 1655, Madeleine épouse, à l’âge de 21 ans, un 

Auvergnat de dix-huit ans son aîné, François 

Motier, comte de La Fayette dont elle aura deux 

fils. Ce veuf, qui mène une existence retirée dans 

son château, lui apporte la fortune et un nom. Elle 

l’accompagne dans ses domaines familiaux 

en Auvergne et dans le Bourbonnais bien qu’elle 

retourne fréquemment à Paris où elle commence 

à s’introduire dans la haute société de 

la Cour et à ouvrir avec succès son propre 

salon.



 Établie de façon définitive à Paris en 1659, elle fait 

paraître anonymement La Princesse de 

Montpensier en 1662. De 1655 à 1680, elle sera 

étroitement liée avec La Rochefoucauld (l’auteur 

des Maximes), dont elle dira : « M. de La 

Rochefoucauld m’a donné de l’esprit, mais j’ai 

réformé son cœur. » La Rochefoucauld présente 

Marie-Madeleine de La Fayette à beaucoup de 

grands esprits littéraires du temps, y 

compris Racine et Boileau.



 L'œuvre la plus célèbre de Marie-Madeleine de 

La Fayette est La Princesse de Clèves, d’abord 

éditée par un de ses amis en mars 1678. Cette 

œuvre, dont le succès fut immense, passe 

souvent pour être un prototype du roman 

d'analyse psychologique.

 La mort de La Rochefoucauld en 1680 puis du 

comte de La Fayette en 1683 la conduit à mener 

une vie sociale moins active dans ses dernières 

années. Elle s'est clairement retirée de la vie 

mondaine, afin de se préparer à la mort.


