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Tome II
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978-2-35407-090-8
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Les 3 tomes

Correspondance (1529-1547) – PRIX SPÉCIAL
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Un livre
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Mode de livraison

l’histoire

Correspondance du cardinal
Jean du Bellay • X • ZMXU-ZMOU
a correspondance active et passive du cardinal Jean du

LiBellay (1498-1560) constitue une documentation historique

de premier ordre sur les aﬀaires françaises et européennes de son
temps, grâce au rôle que joua ce prélat sous les rois François I
et Henri II, dans le royaume, à Londres et à Rome, comme par
le nombre et la diversité des lettres conservées.
L’édition a été entreprise en 1905 par Victor-Louis Bourrilly
et Pierre de Vaissière, puis continuée en 1969 et 1973 par Rémy
Scheurer. Longtemps espérée par les historiens, la poursuite de
cette grande entreprise est désormais assurée sous la direction
conjointe de Rémy Scheurer et Loris Petris.
Le tome 3 clôt le règne de François I avec trois cent quinze
missives de la décennie 1537-1547. S’y ajoutent de nouvelles lettres
découvertes pour les années antérieures (notamment un original
de Rabelais), ainsi que des textes apocryphes ou suspects, une
liste des ouvrages dédiés au cardinal, des fac-similés de l’écriture
des quatre frères du Bellay, enﬁn un considérable index cumulé
de toutes les lettres parues pour le règne de François I.
L’édition imprimée est complétée en ligne par une banque de
données répertoriant l’ensemble de la correspondance publiée
(www.unine.ch/jeandubellay).
Parution mars 2008.
xi-MNN p., O ill. – isbn TUN-W-XMOYU-ZZZ-Y – 60 €
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