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La duchesse de Fitz-James, dame d’honneur de la reine, entretient avec son mari, futur 
maréchal de France, et sa belle-sœur, une correspondance qui révèle son implication dans 
les affaires du temps et la carrière de son époux. Bien loin des attitudes codifiées liées à sa 
naissance et à son rang, elle exprime ses sentiments avec un naturel et une vivacité remar-
quables : le mariage de raison est devenu une association d’intérêts, aussi bien qu’une 
affaire de cœur. Fitz-James étant mobilisé pendant la guerre de Sept Ans, elle lui sert de 
relais, œuvrant et intriguant pour lui à Paris et à Versailles. De retour en France, le duc 
représente le roi en Languedoc, comme il le fera plus tard en Bretagne. Face à la révolte des 
parlementaires toulousains contre la monarchie absolue, le couple fait front, avec toute la 
morgue de la haute noblesse – vingt-cinq ans avant la Révolution.

L’auteur — Simon Surreaux est agrégé de l’Université, docteur en Histoire et rattaché au centre Roland 
Mousnier (université Paris-Sorbonne). Sa thèse, sous la direction de Lucien Bély, « Les Maréchaux de France 
au XVIIIe siècle. Histoire sociale, politique et culturelle d’une élite militaire », a reçu le prix Daniel et Michel 
Dezès de la Fondation de France, en mars 2012.

La correspondance de la duchesse de Fitz-James plonge 
le lecteur au cœur des intrigues de cour de Louis XV 
durant la période la plus agitée de son règne, et livre 
un très beau portrait de femme, déterminée par l’amour 
qu’elle porte à son mari.
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