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CHRONOLOGIE 

1618 : Le 13 avril, Roger de Rabutin, comte de Bussy, 
fils de Léonor de Rabutin et de Diane de Cugnac, naît 
à Epiry, Bourgogne. 

1627 : Il commence ses études au collège des Jésuites 
d'Autun. 

1629 : Il entre au collège de Clermont à Paris. 

1634 : Ses premières études terminées, il entre dans la 
carrière des armes et fait sa première campagne en Lor-
raine. 

1638 : Son père se démet de son régiment entre ses mains. 
Il devient mestre de camp d'infanterie. Il prend part, 
au cours des années suivantes, aux campagnes sur la 
frontière du nord-est. 

1641 : Pendant qu'il tient garnison autour de Moulins, 
les soldats de son régiment se livrent à des désordres. 
Il en est tenu responsable et passe cinq mois à la Bastille. 

1643 : Le 28 avril, il épouse Gabrielle de Toulongeon. 
1644 : Il achète la charge de capitaine-lieutenant de la 
compagnie de chevau-légers d'ordonnance du duc 
d'Enghien. 

1645 : A la mort de son père, il lui succède dans la charge 
de lieutenant de roi en Nivernais. 11 fait campagne sur le 
Rhin. 

1646 : Il fait campagne en Flandre. A la fin de l'année, 
mort de sa femme. 

1647 : Il fait, sous les ordres de Condé, la campagne de 
Catalogne. 

1648 : Il fait campagne en Flandre. Enlèvement ridicule 
de Mme de Miramion. 
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1649 : Condé fait éclater son affection exclusive pour le 
petit Guitaut, et manifeste de toutes manières à Bussy 
sa malveillance. 

1650 : Bussy se remarie avec Mlle de Rouville. Malgré 
les affronts reçus, il reste d'abord fidèle à Condé dans 
son conflit déclaré avec la cour. 

1651 : Bussy est réduit à céder au petit Guitaut sa charge 
de capitaine-lieutenant de la compagnie de chevau-
légers d'ordonnance de Condé. Il prend dès lors le parti 
de la cour, et maintient le Nivernais dans l'obéissance 
du roi. 

1653 : Bussy sert sous les ordres de Turenne dans la 
campagne d'Argonne. Début de sa liaison avec Mme de 
Montglas. Bussy achète la charge de mestre de camp de 
la cavalerie légère de France. 

1654 : Campagne de Catalogne sous les ordres du prince 
de Conty. Bussy collabore, semble-t-il, avec le prince, 
et ils composent la Carte du pays de Braquerie sur des 
femmes de l'aristocratie. 

1655 : Bussy fait sous les ordres de Turenne la campagne 
de Sambre et d'Escaut. 

1656 : Il prend part aux opérations autour de Valen-
ciennes. 

1657 : Campagne d'Artois. 

1658 : Campagne en Flandre maritime. Bataille des 
Dunes. C'est pour subvenir aux frais de cette campagne 
que Bussy demanda inutilement de l'argent à sa cousine, 
Mme de Sévigné. 

1659 : Au mois d'avril, Bussy, en compagnie de Vardes, 
Manicamp, Vivonne, Philippe Mancini et de l'abbé Le 
Camus, passe les Vendredi saint, Samedi saint et matin de 
Pâques, au château de Roissy, qui appartient à la belle-
mère de Vivonne. L'opinion les accuse, et probablement 
à bon droit, d'y avoir fait des folies. Pour sa part, Bussy 
reçoit un ordre d'exil en Bourgogne. En novembre il 
obtient la permission de rentrer à Paris, mais non pas 
de se présenter à la cour. 

1660 : Mme de Montglas tombe malade à Lyon. Bussy y 
court et passe quinze jours avec elle. Il revient à Bussy, 
et c'est là qu'il compose l'Histoire amoureuse des Gaules. 
Il est à Paris le jour où Louis XIV y fait son entrée avec 
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la jeune reine (26 août). En octobre, il obtient la permis-
sion de se présenter à la cour. 

1661 : Bussy fréquente la cour, à Paris et à Fontainebleau. 
Mais il se rend compte que le roi ne l'aime pas. 

1662 : A la fin de l'année, Bussy lit l'Histoire amoureuse 
des Gaules à quelques amis, et prête le manuscrit, pour 
quarante-huit heures, à Mme de la Baume. 

1663 : Au mois de mai, il passe cinq jours à Saint-
Fargeau, auprès de Mademoiselle. Rentré à Paris, il 
apprend que le texte de l'Histoire amoureuse des Gaules 
est « assez public ». 11 va voir Mme de la Baume. Elle 
nie si absolument avoir montré le manuscrit qu'il 
accepte de la croire. 
Au mois d'août, il fait la campagne de Marsal, en 
Lorraine. 

1664 : Mme de Sourdis, brouillée avec Mme de la Baume, 
révèle à Bussy la trahison de cette dame, avec des preuves 
qui ne peuvent être niées. Bussy s'en va faire à Mme de 
la Baume une scène violente. A partir de ce moment, elle 
sera sa pire ennemie. 
Le 23 mai, la cour est à Fontainebleau. Le roi dit à 
Le Tellier qu'il est mécontent de Bussy, que celui-ci 
a fait des plaisanteries sur quelques personnes qu'il 
aime. Bussy a appris plus tard qu'à ce moment il avait 
été sur le point d'être arrêté. Il sera désormais « marqué 
sur le papier rouge ». Sans savoir ces précisions, il sent 
que sa situation est dangereuse. Mais Le Tellier le 
rassure un peu en lui disant qu'à son avis il s'agit de 
« quelques vieux péchés renouvelés ». De son côté, le 
duc de Saint-Aignan, qui a un accès quotidien auprès 
du roi, assure que le prince est détrompé des calomnies 
répandues contre Bussy. 
Cette année-là, Bussy écrit des Maximes d'amour en 
vers. Elles plaisent au roi et à Monsieur. 

1665 : Au début de l'année, Bussy est élu membre de 
l'Académie française, et cette élection est ratifiée par le 
roi. 
A la fin de mars, Bussy apprend que l'Histoire amoureuse 
des Gaules court le monde et qu'elle y fait grand bruit. 
Deux jours plus tard, le roi s'en va faire un court pèleri-
nage à Chartres. Bussy le suit. 
Le 26 mars au soir, le roi est de retour au Louvre. 
Bussy porte son manuscrit autographe au duc de Saint-
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Aignan pour qu'il le montre au roi. Louis XIV garde le 
manuscrit quatre jours. Bussy a ensuite une conversation 
avec le prince et pense que celui-ci est satisfait. Mais le 
lendemain, une dame écrit au roi contre Bussy et obtient 
une audience qui aurait duré plusieurs heures. 
Le roi est maintenant convaincu que Bussy l'a trompé, 
que le manuscrit montré n'était pas complet et qu'il 
avait « bien d'autres suites ». 
Bussy a une altercation avec La Feuillade, qui a appris 
comment Bussy parlait de lui dans l'Histoire amoureuse 
des Gaules. 
Bussy apprend que Mme de la Baume a interpolé dans 
son Histoire des traits injurieux pour quantité de per-
sonnes de la cour. 
Le 2 avril, Condé écrit à la reine de Pologne que l'his-
toire attribuée à Bussy fait scandale, que lui, Condé, 
n'y est pas oublié, qu'il n'a pas lu l'ouvrage, qui est 
rare, que Bussy le désavoue, mais que « le bruit commun 
n'est pas bon pour lui ». 
La comtesse de Soissons a parlé au roi contre Bussy. 
Elle lui a affirmé que celui-ci avait parlé sans respect 
de Sa Majesté dans l'Histoire amoureuse des Gaules. 
Le 12 avril, Bussy rédige une déclaration solennelle. 
Il atteste qu'il n'a pas dit la moindre chose qui manquât 
au respect dû au roi, aux deux reines, à Monsieur et à 
Madame, aux personnes de la famille royale. Il charge 
le duc de Saint-Aignan de remettre cette déclaration 
au roi. 
Le 16 avril, Bussy est arrêté et conduit à la Bastille. Il 
est mis au secret. 
Le 19 avril, le lieutenant criminel Tardieu procède à 
l'interrogatoire de Bussy. Ses questions portent surtout 
sur deux points : si Bussy a manqué de respect au roi ; 
si le prince de Condé est maltraité dans l'Histoire amou-
reuse des Gaules. 
Une lettre de Marigny en date du 24 avril, un rapport 
de l'ambassadeur de Venise, du même jour, relèvent 
avant tout que l'Histoire amoureuse serait offensante pour 
Condé. Guy Patin, dans une lettre du 28 avril, dit que 
Bussy a été arrêté sur plainte de Condé. 
Le 9 juillet, un jésuite est autorisé à voir Bussy. 
Le 12 septembre, Bussy adresse au duc de Saint-Aignan 
une longue lettre où il développe ses défenses. 
Au mois de décembre, Bussy reçoit l'ordre de céder sa 
charge de mestre de camp général de la cavalerie légère. 
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