
 

 

 

 

 

 

La correspondance ici publiée qui débute 
de 1666 et s’achève en 1692 donne par 

petites touches l’atmosphère d’une 
époque, d’une société, celle de la cour du 

roi-soleil 

318 extraits de lettres de Bussy Rabutin à 
des femmes galantes, des femmes 
cultivées, des femmes sensibles et 
intelligentes comme Madame de Scudéry, 
commentés par les auteurs du groupe. 
Madame de Sévigné ne figure pas parmi les 
correspondantes retenues.  
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