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Matthieu Gellard

Commentaire critique de l’édition des Lettres de

Catherine de Médicis

Hector de La Ferrière-Percy et Gustave Baguenault de Puchesse (éd.), Lettres de Catherine de Médicis, Paris,

Imprimerie Nationale, 1880-1943, 11 tomes

La correspondance de Catherine de Médicis a été imprimée entre 1880 et 1909 par deux éditeurs

successifs, les comtes Hector de La Ferrière-Percy et Gustave Baguenault de Puchesse1. Ils ont exploité les

fonds d’archives français (Bibliothèque Nationale de France, Archives Nationales, Service historique de la

Défense, archives départementales et municipales et quelques fonds privés) mais aussi étrangers (British

Museum et Record Office, Archives de Vienne, Archives du duché de Savoie à Turin et des Médicis à

Florence et collection des autographes de Saint-Pétersbourg). Au total, la publication elle-même comprend

dix volumes et regroupe 5 691 lettres2. Le premier volume couvre la période qui va des premières années

françaises de Catherine de Médicis à la fin de la première guerre de Religion (1533-1563), les huit tomes

suivants comprennent entre deux et cinq années de correspondance chacun jusqu’aux dernières lettres de

la fin de l’année 1588 et le dixième volume reprend quant à lui toutes les lettres oubliées précédemment et

retrouvées lors de la publication des neuf volumes précédents3.

Cette entreprise éditoriale comporte, ce qui n’enlève par ailleurs absolument rien à ses grandes qualités,

un certain nombre d’erreurs, d’imprécisions ou d’oublis. Certaines lettres sont ainsi publiées à plusieurs

reprises ou à la mauvaise date (c’est l’objet de la première partie de ce document), d’autres sont seulement

signalées en note (deuxième partie) et d’autres enfin ont été oubliées (troisième partie). Plusieurs

publications, concomitantes ou ultérieures aux Lettres de Catherine de Médicis, ont déjà permis de réparer

quelques oublis et Gustave Baguenault lui-même publie plusieurs lettres retrouvées après la parution du

dixième tome4. L’objectif de ce document est de centraliser les références bibliographiques dans lesquelles

se retrouvent des lettres de Catherine de Médicis, de signaler celles qui restent encore inédites et qui ont

pu être repérées dans les archives et d’apporter toutes les corrections nécessaires à la publication d’Hector

de La Ferrière et de Gustave Baguenault.

Ce travail a initialement été réalisé dans le cadre d’un doctorat intitulé Une reine épistolaire. Les usages de

la lettre et leurs effets dans la politique diplomatique de Catherine de Médicis, 1559-15895. Les perspectives

de cette recherche expliquent que les corrections et ajouts qui se trouvent ci-dessous concernent

uniquement la période 1559-1589 et sont davantage centrés sur la correspondance de la reine mère avec

les princes étrangers et les ambassadeurs français6. Ce document a toutefois vocation a être évolutif

puisque « on retrouvera toujours des lettres de Catherine de Médicis7 ». Dans ce cadre, toutes les bonnes

volontés sont les bienvenues et les erreurs ou oublis que les lecteurs voudront bien nous signaler seront

pris en compte après vérification.
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En définitive, les ajustements proposés ci-dessous permettent de parvenir à un total de 5979 lettres du 8

août 15598 au 6 décembre 15889. En s’en tenant aux lettres référencées par les tables chronologiques qui

se trouvent à chaque fin de tome10, les dix volumes des Lettres de Catherine de Médicis proposent quant à

eux 5691 lettres. Les 288 lettres supplémentaires issues du travail critique proposé ici sont en fait le fruit

d’un travail de soustraction de celles qui sont insérées de manière abusive par Hector de La Ferrière et

Gustave Baguenault et d’addition de celles qu’ils ne publient pas. Le nombre total des lettres concernées

par les modifications contenues dans cette annexe est donc légèrement supérieur et concerne

probablement environ 5% du corpus.

1. Les erreurs repérées dans la publication

Il existe donc un certain nombre d’erreurs tout au long des dix tomes publiés par Hector de La Ferrière et

Gustave Baguenault. Tout d’abord, plusieurs dizaines de lettres environ ont été publiées deux voire trois

fois. En effet, tous les tomes contiennent des appendices qui proposent des missives concernant la période

couverte par le tome en question, mais ayant été découvertes trop tard pour être insérées au fil du texte

dans l’ordre chronologique. Par ailleurs, les tomes 2 et 3 contiennent des appendices contenant les lettres

appartenant aux périodes publiées dans les tomes précédents et découvertes ultérieurement, pratique

abandonnée pour la suite de la publication, probablement au moment où s’est imposée la nécessité d’un

tome entier consacré aux lettres retrouvées, ce que sera finalement le dixième tome. Or, toutes ces

stratégies visant à la plus grande exhaustivité possible ont un revers : la republication de lettres déjà

proposées et que les éditeurs ont cru nouvelles11. Il n’y a donc semble-t-il pas eu comparaison

systématique avant l’impression dans les appendices ou dans le dixième tome. Il faut noter qu’une erreur

de datation peut même entraîner que des lettres identiques soient publiées dans le même tome à quelques

mois ou quelques années d’écart, l’exemple le plus flagrant étant celui de cette lettre de juin 1573 à Henri,

duc d’Anjou et nouveau roi de Pologne, proposée dans le tome 4 et réimprimée deux fois en vis-à-vis aux

pages 320 et 321 du tome 10. Sont donc signalées ci-dessous toutes les erreurs de ce type qui ont pu être

relevées.

Par ailleurs – mais le problème suivant recoupe et explique en partie celui énoncé ci-dessus –, certaines

dépêches sont publiées à une date erronée. Il s’agit parfois d’une erreur d’inattention, puisqu’à plusieurs

reprises il est possible de constater une différence entre la date proposée en en-tête de la lettre et celle qui

figure dans le corps de celle-ci (et qui figure donc dans le manuscrit). Toutefois, la plupart du temps, il s’agit

de vraies erreurs de datation dues à un problème de retranscription depuis le manuscrit (inattention du

savant ou difficulté paléographique) voire à une erreur qui remonte au copiste12. Outre le hasard, une

inadéquation frappante entre le contenu et la date, ou la publication à deux ou trois reprises de certaines

lettres, les indications de lieu mettent très souvent sur la voie de ce type d’erreurs. Même si la reine mère

voyage énormément, les moyens techniques à sa disposition ne lui permettent pas encore de parcourir la

France en tous sens en quelques jours. Ainsi, sa vitesse de déplacement reste encore relativement limitée.

Le 13 novembre 1562, elle écrit par exemple : « m’estant enquise […] du chemin que je pourroys faire, au

partir de Ponthoise, pour gaigner le bois de Vincennes en ung jour, j’ay trouvé que la traicte est si longue,

pour y avoir neuf lieues13, qu’il fault nécessairement que j’en face en deux jours14 ». Voilà qui donne une

idée de la longueur moyenne de ses trajets ; dès lors la mention, au milieu d’une série de lettres écrites de

la même ville, d’un lieu éloigné paraît évidemment éminemment suspecte. Toutefois, cet indice présente

aussi des limites. Tout d’abord, il faut remarquer que plus de 15% des dépêches ne mentionnent pas de lieu
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d’écriture. En outre, il faut se garder de tirer des conclusions trop hâtives. D’une part parce qu’il arrive à la

reine de faire de très courts déplacements au milieu d’une longue période passée dans une de ses

résidences habituelles : les lettres écrites lors de ces sauts de puce pourraient apparaître comme des

erreurs mais n’en sont pas. D’autre part, parce que les secrétaires qui préparent le plus souvent ses lettres

ne sont pas toujours avec elle, mais avec le roi, et qu’ils lui envoient probablement des plis qu’elle n’a plus

ensuite qu’à signer, mais qui portent par conséquent non pas la mention du lieu où elle se trouve, mais

celle du lieu où réside le roi ; ce cas de figure tendrait évidemment à être plus fréquent sous Henri III

puisque sous Charles IX la reine mère se sépare rarement de son fils.

En définitive, il faut tenter de rétablir la bonne date aussi souvent qu’il est possible de le faire, en

particulièrement en se référant au manuscrit ; lorsque la référence n’est pas précisée par les éditeurs ou

lorsque le manuscrit n’est pas accessible – manuscrits endommagés ou se trouvant à l’étranger –, il peut-

être intéressant d’utiliser le contenu de la lettre. Ne sont signalées ci-dessous que les lettres dont il a pu

être établi avec certitude que la date proposée par les éditeurs était erronée. Il subsiste donc un certain

nombre de lettres à propos de la datation desquelles existent des doutes, mais, ceux-ci n’ayant pu être

prouvés, il n’en est pas fait mention ici.

Lettre du 28 juillet 1560 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 142-143.

Cette lettre est publiée dans le tome 1 à partir de la minute originale retrouvée à Saint-Pétersbourg et il y

manque le post-scriptum qui se retrouve dans les Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne

de François II éditées par Louis Paris15.

Lettre du milieu du mois de décembre 1560 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

LMC, tome 1, p. 158 et 56816.

Cette lettre est publiée à deux reprises dans le tome 1 à partir des Négociations, Lettres et Pièces diverses

relatives au règne de François II éditées par Louis Paris17.

Lettre du 16 janvier 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 572-573 et tome 10, p. 26-28.

Cette lettre est imprimée deux fois à partir de deux manuscrits différents : la première dans le tome 1 à

partir de l’original18 à la date du 16 janvier 1561 et la seconde dans le tome 10 à partir de la minute19 à la

date du 17 janvier 1561. La date figurant sur l’original a été conservée.

Lettre du 18 janvier 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 573 et tome 10, p. 28.

Cette lettre est donnée à deux reprises à partir de deux manuscrits différents : la première fois dans le

tome 1 à partir de l’original20 et la seconde dans le tome 10 à partir d’une copie21.

Lettre du 14 mars 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 171.

Cette lettre est publiée à partir de la minute22 dans le tome 1 à la date de mars 1561. La consultation de

l’original23 permet de préciser la date au 14 mars et d’ajouter un post-scriptum.

Lettre du 30 mars 1561 à « Messieurs les gens tenans la cour de Parlement à Paris »

LCM, tome 1, p. 181-182 et tome 10, p. 31-32
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Cette lettre est imprimée en double : tout d’abord dans le tome 1 à partir d’une copie24 et ensuite dans le

tome 10 à partir des Mémoires de Condé25.

Lettre du 21 avril 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 188-191 et tome 10, p. 36-40.

Comme le signale Baguenault lui-même, cette lettre est présentée deux fois à partir de trois manuscrits

différents. La seconde moitié de la lettre a été publiée dans le tome 1 à partir d’un déchiffrement trouvé à

la bibliothèque municipale de Rouen, tandis que la lettre dans son intégralité est imprimée dans le tome 10

à partir de l’original en partie chiffré et d’une minute indiquant les passages à chiffrer26.

Lettre du 28 juin 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 10, p. 61.

Cette lettre est imprimée dans le tome 10 à la date du 28 juin 1562. Néanmoins, elle est écrite de Saint-

Germain-des-Prés, or les lettres immédiatement antérieures et postérieures, et une autre lettre du 28 juin

1562, sont écrites de Beaugency, ce qui met sur la voie d’une erreur de date. Après vérification sur le

manuscrit27, il apparaît que la lettre date plutôt du 28 juin 1561, année durant laquelle la reine mère passe

le mois de juin à Saint-Germain-des-Prés.

Lettre du 29 juin 1561 à Antoine de Crussol

LCM, tome 1, p. 625, tome 5, p. 317 et tome 10, p. 41-42.

Cette lettre apparaît à trois reprises : elle est d’abord mentionnée dans les « lettres de Catherine de

Médicis qui n’ont pas paru devoir être imprimées » à la fin du tome 128, puis dans les « Lettres retrouvées

durant l’impression de ce volume et qui complètement la correspondance de Catherine de Médicis sous le

règne de Charles IX » à la fin du tome 529, et enfin dans le tome 1030.

Lettre du 18 juillet 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 216 et tome 10, p. 61-62.

Cette lettre est imprimée en double à partir de deux manuscrits différents : une première fois dans le tome

1 à la date du 18 juillet 156131 et une seconde fois dans le tome 10 à la date du 18 juillet 156232, ce qui est

une erreur. En effet, la lettre est écrite de Saint-Germain-en-Laye, alors que des lettres du même jour ainsi

que celles qui sont immédiatement antérieures et postérieures, sont écrites du Bois de Vincennes. Par

ailleurs, il est question dans cette lettre de la mission du seigneur d’Auzances, ce qui situe sans doute

possible la lettre au 18 juillet 1561, date à laquelle la reine mère se trouve bien à Saint-Germain-en-Laye.

Lettre du 24 octobre 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 241 et tome 1, p. 610.

Cette lettre est imprimée en double dans le tome 1 à partir de la minute33 puis de l’original34, à la date du

23 puis à celle du 24 octobre 1561. Il y a de petites différences entre les deux manuscrits en ce qui

concerne le début de la lettre mais la fin est identique.

Lettre du 25 ou du 26 octobre 1561 à Monsieur de Poton

LCM, tome 1, p. 242-243 et tome 10, p. 542.

Cette lettre est publiée deux fois à partir de documents privés : la première fois dans le tome 1 à la date du

26 octobre 1561 et la seconde dans le tome 10 à la date du 25 octobre 1561. Il est néanmoins impossible

de se référer au manuscrit pour vérifier que la lettre est du 25 ou du 26.
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Lettre du 23 novembre 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 251-252 et tome 10, p. 48-49.

Cette lettre est imprimée à deux reprises : la première fois dans le tome 1 à partir de la minute35 et la

seconde dans le tome 10 à partir de l’original36.

Lettre du 28 novembre 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 253-254 et tome 1, p. 610-612.

Cette lettre est éditée en deux parties par La Ferrière, la fin dans la partie principale du tome 137 et le début

dans l’appendice du même tome38.

Lettre du 12 décembre 1561 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 443.

Cette lettre est imprimée dans le tome 1 à la date du 12 décembre 1562, mais deux indices mettent sur la

voie d’un erreur. Tout d’abord, la lettre est datée de Saint-Germain-en-Laye, alors qu’une autre lettre du 12

décembre 1562 (ainsi que les suivantes) est datée de Vincennes ; en revanche les lettres de décembre 1561

sont bien datées de Saint-Germain-en-Laye. Mais surtout, l’évêque de Limoges n’est plus ambassadeur en

Espagne en décembre 1562 ; la lettre ne peut donc être que de l’année précédente. Une vérification sur le

manuscrit39 achève de lever le moindre doute.

Lettres du 3 avril 1562 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 288 et p. 626 et tome 10, p. 97-98.

Il y a deux lettres différentes du 3 avril 1562 qui ont d’abord été imprimées par Louis Paris40, puis par La

Ferrière et Baguenault qui en proposent cependant trois occurrences. La première lettre, incomplète, est

imprimée dans la partie principale du tome 1. La seconde est mentionnée dans les « lettres de Catherine de

Médicis qui n’ont pas paru devoir être imprimées » à la fin du même volume, puis a été imprimée dans le

tome 10.

Lettre du 7 avril 1562 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 183-185 et tome 10, p. 53-54

Cette lettre est publiée deux fois : dans le tome 1 à partir de la minute41 à la date du 7 avril 1561 et dans le

tome 10 à partir de copies à la date du 7 avril 156242. Après vérification sur les manuscrits, il apparaît que la

bonne date est 1562.

Lettre du 8 mai 1562 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

LCM, tome 1, p. 306-307 et tome 10, p. 56-57.

Cette lettre est imprimée deux fois : d’abord dans le tome 1 à partir d’une minute retrouvée à Saint-

Pétersbourg à la date du 7 mai, puis dans le tome 10 depuis l’original de la Bibliothèque Nationale à la date

du 8 mai43. La date de l’original a été conservée.

Lettre du 9 novembre 1562 au cardinal Laurent Strozzi

LCM, tome 1, p. 618 et tome 10, p. 70-71.

Cette lettre est imprimée à deux reprises à partir du même manuscrit conservé à la bibliothèque

municipale d’Aix-en-Provence : une première fois dans les appendices du tome 1, puis dans le tome 10.

Lettre du 18 décembre 1562 à Cosme de Médicis, duc de Florence
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LCM, tome 1, p. 452-453 et tome 10, p. 78-79.

Cette lettre est publiée deux fois à partir des archives florentines, tout d’abord dans sa version originale en

français dans le tome 1, puis « par curiosité », Baguenault en propose la traduction italienne au tome 10.

Lettre du 23 décembre 1562 à Antoine de Crussol

LCM, tome 1, p. 627, tome 5, p. 318-319 et tome 10, p. 80-81.

Cette lettre apparaît trois fois : d’abord dans les « lettres de Catherine de Médicis qui n’ont pas paru devoir

être imprimées » à la fin du tome 144, puis dans les « Lettres retrouvées durant l’impression de ce volume

et qui complètement la correspondance de Catherine de Médicis sous le règne de Charles IX » à la fin du

tome 545, et enfin dans le tome 1046.

Lettre du 9 janvier 1563 à Henri de Montmorency-Damville

LCM, tome 1, p. 466 et tome 10, p. 81.

Cette lettre est imprimée à deux reprises à partir du même manuscrit47, dans le tome 1 puis dans le tome

10.

Lettre du 25 janvier 1563 Élisabeth Ière, reine d’Angleterre

LCM, tome 1, p. 485-487 et tome 10, p. 83.

Cette lettre est publiée deux fois à partir du même manuscrit conservé aux Archives Nationales anglaises48,

d’abord dans le tome 1, puis dans le tome 10.

Lettre de fin février ou mars 1563 à Anne d’Este, duchesse de Guise

LCM, tome 1, p. 519-520 et tome 10, p. 96-97.

Il y a deux lettres à la duchesse de Guise de fin février 1563 imprimées dans le tome 1 ; la seconde est

également publiée dans le tome 10, à partir du même manuscrit49. La consultation de ce dernier ne permet

pas de trancher entre les dates proposées par La Ferrière (fin février) et Baguenault (mars).

Lettre du 14 mars 1563 à Guillaume de Joyeuse

LCM, tome 10, p. 52 et tome 10, p. 90..

Cette lettre est donnée deux fois dans le tome 10 à partir du même manuscrit50. Une première fois à la date

du 14 mars 1562 et une seconde à la date du 13 mars 1563 ; deux indices permettent de conclure à une

erreur de la première datation. Tout d’abord la lettre est donnée comme étant du camp d’Orléans alors

qu’on a une lettre du même jour écrite de Crécy (Seine-et-Marne) et une lettre de la veille écrite de

Fontainebleau et que la reine mère ne sera à Orléans que l’année suivante ; mais surtout la lettre annonce

la conclusion de la paix et ne peut donc être que de 1563. La consultation du manuscrit confirme cette

conclusion.

Lettre du 30 mars 1563 à « Messieurs les gouverneurs de Peronne, Mondidier et Roye, ou son lieutenant,

et aultres officiers du Roy monsieur mon filz audict gouvernement »

LCM, tome 10, p. 52-53.

Cette lettre a été publiée dans le tome 10 à la date du 30 mars 156251. Là encore, la lettre étant écrite du

camp d’Orléans et mentionnant la paix, elle ne peut être que de 156352. Il faut donc effectuer la

rectification.

Lettre du 5 avril 1563 au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris
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LCM, tome 2, p. 424-425.

Cette lettre est publiée dans l’appendice du tome 2 à la date du 5 avril 1565. Une vérification dans les

Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris permet de corriger la date au 5 avril 156353.

Lettre du 20 juin 1563 à Jean Ébrard, baron de Saint-Sulpice

LCM, tome 2, p. 62-63 et tome 10, p. 103-104

La lettre est publiée deux fois : d’abord dans le tome 2 à la date du 21 juin 1563 à partir d’une minute

conservée à la Bibliothèque Nationale54, puis à la date du 20 juin 1563 dans le tome 10 à partir de l’original

communiqué par Edmond Cabié, éditeur de la correspondance de l’ambassadeur55 ; la date de l’original a

été conservée.

Lettre du 22-24 juillet 1563 à Jean Ébrard, baron de Saint-Sulpice

LCM, tome 2, p. 66 et tome 10, note. 2, p. 107.

Cette lettre est publiée de manière incomplète dans le tome 2, à la date de juillet 1563, à partir d’une

minute retrouvée à Saint-Pétersbourg. Dans le tome 10, Baguenault précise la date et ajoute un post-

scriptum de la main de la reine mère, à partir de l’original fourni par Edmond Cabié56.

Lettre du 10 août 1563 à Bernardin Bochetel, évêque de Rennes

LCM, tome 2, p. 83-84.

Cette lettre est publiée dans le tome 2 à la date du 13 août 1563. Elle est écrite de Dieppe alors que la reine

a déjà quitté la ville et se trouve à Rouen. Une vérification sur le manuscrit57 permet de corriger la date au

10 août 1563, ce qui semble logique puisque le même jour la reine mère écrit également une lettre à

l’Empereur58 (l’évêque de Rennes est ambassadeur du roi auprès de Ferdinand Ier).

Lettre du 10 janvier 1564 à Jean Ébrard, baron de Saint-Sulpice

LCM, tome 2, p. 144-145 et tome 10, p. 121-122.

Il existe deux lettres du 10 janvier 1564 adressées à l’ambassadeur de France en Espagne, dont une publiée

en deux parties ; le premier paragraphe dans le tome 2 à partir d’une minute59, puis la suite dans le tome

10 à partir de l’original fourni par Edmond Cabié60.

Lettre du fin janvier 1564 à Renée de France, duchesse de Ferrare

LCM, tome 3, p. 333-334, tome 10, p. 121 et p. 191-192.

Cette lettre est imprimée trois fois à partir du même manuscrit61, avec une datation variable. Tout d’abord

dans l’appendice du tome 3 à la date du 2 janvier 1564. Ensuite, Baguenault publie à deux reprises la lettre

dans le tome 10 : une première fois en signalant que l’année est illisible mais en proposant lui aussi janvier

1564 ; puis une seconde fois en proposant le 2 janvier 1567. Le problème est qu’aucune de ces datations ne

semble convenir étant donné le lieu d’écriture, car la reine mère ne se trouve à Saint-Maur-des-Fossés, ni

au début de l’année 1564, ni en janvier 1567. La consultation du manuscrit n’apportant par ailleurs aucune

certitude sur l’année, 1564 a été conservé puisque La Ferrière et Baguenault l’ont proposée et parce qu’il

existe plusieurs lettres de Saint-Maur-des-Fossés de la fin du mois de janvier de cette année.

Lettres du 21 février 1564 à Jacques de Matignon

LCM, tome 2, p. 52 et tome 2, p. 148.

Cette lettre a été imprimée deux fois dans le tome 2. Une première fois à la date du 2 juin 1563, ce qui pose

problème puisque elle est écrite de Fontainebleau alors que la reine mère se trouve alors au Bois de
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Vincennes : La Ferrière s’est d’ailleurs interrogé sur cette incohérence, sans toutefois la résoudre. Une

seconde fois à la date du 21 février 1564 qui semble plus juste, même s’il n’est pas possible de se reporter

aux manuscrits pour avoir une confirmation définitive62.

Lettre du 26 février 1564 à Jean Ébrard, baron de Saint-Sulpice

LCM, tome 2, p. 148-151 et tome 10, p. 123-126.

La lettre est publiée en deux parties : l’essentiel, pris à partir de plusieurs manuscrits, figure dans le tome

263. Un post-scriptum autographe – ainsi qu’un long mémoire – est ajouté dans le tome 10 à partir de

l’original fourni par Edmond Cabié64.

Lettre du 28 février 1564 à Bernardin Bochetel, évêque de Rennes

LCM, tome 2, p. 151-155 (le passage concerné se trouve p. 153-154) et tome 10, p. 128-129. Deux lettres du

28 février à l’évêque de Rennes sont publiées dans le tome 2 ; une partie de la première65 se retrouve à la

date du 27 février 1564 dans le tome 1066.

Lettre du 18 mars 1564 à Jacques de Savoie, duc de Nemours

LCM, tome 10, p. 91-92.

Comme Baguenault le signale cette lettre qu’il imprime comme écrite le 18 mars 1563 doit en fait être

datée du 18 mars 156467.

Lettre du 16 mai 1564 au Parlement de Paris

LCM, tome 2, p. 176.

Cette lettre est publiée dans le tome 2 à la date du 15 avril 156468. Or elle est similaire à la lettre du 16 mai

1564 au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris69, dont la date est assurée70.

Lettres de décembre 1564 au cardinal Babou de La Bourdaisière et au pape Pie IV

LCM, tome 2, p. 239-240 et tome 10, p. 146-147.

Ces deux lettres sont données en double à partir du même manuscrit71. Elles figurent une première fois

dans le tome 2 puis se retrouvent à nouveau dans le tome 10.

Lettre du 12 janvier 1565 à François de Montmorency

LCM, tome 2, p. 137.

Cette lettre est publiée dans le tome 2 à la date du 12 janvier 156472, ce qui semble étrange car elle est

datée de Montceaux-lès-Meaux, alors que Catherine de Médicis se trouve à Paris tout le mois de janvier de

cette année-là. Une consultation du manuscrit permet en réalité d’effectuer deux modifications. Tout

d’abord la lettre porte la date de 1564 et il faut donc ajouter une unité au millésime ; par ailleurs, La

Ferrière donne la ville de Montceaux, mais le manuscrit porte simplement « Mons »…

Lettre du 24 janvier 1565 à Paul de Foix

LCM, tome 2, p. 256 et tome 10, p. 151.

Comme le signale Baguenault, cette lettre est donnée dans deux versions complémentaires aux tomes 273

et 1074 à partir de deux manuscrits différents.

Lettre du 29 avril 1565 à Pomponne de Bellièvre

LCM, tome 2, p. 283-284 et tome 10, p. 154.
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Cette lettre est publiée à deux reprises. Elle apparaît tout d’abord dans le tome 2, prise à partir de

l’original75 à la date du 29 avril 1565 (qui a été conservée après vérification), puis dans le tome 10, à partir

d’une copie76 à la date du 13 avril 1565.

Lettre du 15 août 1565 à Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigues

LCM, tome 2, p. 311 et p. 425.

Cette lettre apparaît deux fois dans le tome 2 à la date du 15 août 1565 et du 15 août 156677. La reine mère

indiquant à son correspondant une prochaine visite à en Bretagne, il faut placer la lettre au 15 août 1565

(soit pendant le grand tour de France), ce que confirme la datation à Angoulême, ville où elle se trouve bien

à ce moment-là.

Lettre du 14 janvier 1566 au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris

LCM, tome 2, p. 341.

Cette lettre est imprimée dans le tome 278, mais d’après l’éditeur des Registres des délibérations du bureau

de la ville de Paris, elle n’est pas adressée au Parlement de Paris mais au prévôt des marchands et aux

échevins de la ville de Paris79.

Lettre de novembre ou décembre 1566 à Anne d’Este, duchesse de Nemours (date proposée par les

éditeurs)

LCM, tome 10, p. 184 et p. 558.

Cette lettre sans date est donnée deux fois dans le tome 10 à partir du même manuscrit80, avec deux

propositions différentes d’abord novembre ou décembre 1566 puis entre juillet et novembre 1572. Les

explications fournies par Baguenault concernant une datation en 1572 ne résistent pas au fait que

Catherine de Médicis évoque un séjour à Bar-le-Duc dans sa lettre, ce qui semble faire référence au séjour

de la cour dans cette ville en mai 1564.

Lettre du 7 décembre 1566 à Monsieur Séraphin

LCM, tome 1, p. 257-258.

Cette lettre est faussement datée de 1561. Elle mentionne en effet la présence à Rome de Just de Tournon

qui n’y est ambassadeur que de septembre 1566 à juillet 1568. Par ailleurs, la datation de la lettre à Paris,

alors que les lettres immédiatement antérieures et postérieures le sont de Saint-Germain-en-Laye,

confirme l’erreur. Il est en revanche impossible de déterminer si la lettre date de 1566 ou de 1567, la reine

mère se trouvant à Paris en décembre de ces deux années (néanmoins le ton de la lettre laisse supposer

une lettre correspondant à un début de mission diplomatique ce qui donne un léger avantage à l’hypothèse

de 1566). Il a par ailleurs été impossible de se référer au manuscrit car La Ferrière se fonde sur un original

trouvé à Saint-Pétersbourg.

Lettre du 14 octobre 1567 à Renée de France, duchesse de Ferrare

LCM, tome 1, p. 238.

Cette lettre est imprimée dans le tome 1 à la date du 14 octobre 1561, ce qui est étrange car elle est datée

de Paris, alors que la reine mère se trouve à Saint-Germain-en-Laye en octobre de cette année-là. La lettre

mentionnant le voyage de Nicolas de Nicolay à Moulins « pour la continuation et poursuite de la charge

qu’il a de la visitation et description générale et particulière de ce royaulme », et l’ouvrage du géographie

intitulé Description générale du Bourbonais datant de 1569, il a été possible de supposer que la lettre datait
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de 1567 ou 1568, années pendant lesquelles Catherine de Médicis passe bien le mois d’octobre à Paris.

Finalement, une vérification sur le manuscrit81 confirme la datation au 14 octobre 1567.

Lettre du 14 janvier 1568 à Henri de Valois, duc d’Anjou

LCM, tome 3, p. 337 et tome 10, p. 225-226.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir d’un même manuscrit conservé à Saint-Pétersbourg ; la

première fois dans les additions au tome 3 à la date du 2 novembre 1568 et la seconde dans le tome 10 à la

date du 14 janvier 1568. Il semble possible de faire confiance à Baguenault qui corrige la date proposée par

La Ferrière, correction confirmée par le fait que la lettre est écrite de Paris, ville dans laquelle se trouve

Catherine de Médicis en janvier mais pas en novembre.

Lettres du 23 et du 27 février 1568 à Raymond de Fourquevaux

LCM, tome 10, p. 197-198 et 198.

Ces deux lettres sont publiées dans le tome 1082 au milieu des lettres de l’année 1567 et portent en en-tête

la date du 23 et du 26 février 1567. Toutefois, elles sont datées de 1568 dans le corps même du texte.

Écrites à Paris, alors que la reine mère est à Fontainebleau à la fin du mois de février 1567, elles semblent

effectivement dater de 1568, ce que confirment les lettres de Charles IX écrites conjointement83. Enfin, une

vérification sur des copies achève de lever les derniers doutes, permettant également de corriger la date de

la seconde lettre du 26 au 27 février 156884.

Lettre de mars 1568 à Anne d’Este, duchesse de Nemours

LCM, tome 3, p. 127 et p. 229-230.

Cette lettre est publiée deux fois à partir du même manuscrit85, une fois à la date de mars 1568, qu’il faut

conserver, et une fois à celle de mars 1569.

Lettre du 1er mars 1568 à François de Montmorency

LCM, tome 3, p. 129 et tome 10, p. 229.

Cette lettre est imprimée à deux reprises à partir du même manuscrit86, d’abord dans le tome 3, puis dans

le tome 10.

Lettre du 23 mars 1568 à Pomponne de Bellièvre

LCM, tome 10, p. 201-202 et 229-230.

Cette lettre est publiée à deux reprises dans le tome 10 à partir du même manuscrit87, aux dates du 23

mars 1567 et du 23 mars 1568. C’est la seconde date qui est juste, comme le révèle le fait que la lettre est

écrite de Paris, ce qui est improbable en mars 1567 puisque la reine mère est alors à Fontainebleau. Une

vérification sur le manuscrit confirme la datation en 1568.

Lettre du 18 avril 1568 à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue

LCM, tome 3, p. 136-137 et tome 10, p. 239-240.

La lettre est imprimée deux fois à partir des archives de Mantoue, d’abord dans le tome 3 à la date du 18

avril 1568, puis dans le tome 10 à la date du 18 août 1568. La lettre étant écrite de Paris, où se trouve

Catherine de Médicis en avril mais pas en août (elle est à Boulogne), c’est la première datation qui semble

juste.

Lettre du 27 septembre 1568 à Timoléon de Cossé, comte de Brissac

LCM, tome 1, p. 236 et tome 10, p. 243.
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Cette lettre est imprimée deux fois à partir du même manuscrit88. Une première fois dans le tome 1 à la

date du 27 septembre 1561 ; une seconde fois à la bonne date, dans le tome 10. La consultation du

manuscrit ne permettant pas véritablement de trancher, c’est encore une fois la mention du lieu – en

l’occurrence Saint-Maur-des-Fossés – qui met sur la bonne voie puisqu’en septembre 1561 la reine mère se

trouve à Saint-Germain-en-Laye. Par ailleurs, la lettre fait mention d’un déplacement du comte de Brissac

vers Poitiers or, en 1568, Timoléon de Brissac y accompagne justement les armées du duc d’Anjou et du

duc de Montpensier.

Lettre du 11 juin 1569 au cardinal Louis de Guise

LCM, tome 3, p. 254 et tome 10, p. 256.

Cette lettre est donnée à deux reprises à partir de l’original conservé par la famille, d’abord dans le tome 3

à la date du 21 juin 1569, puis dans le tome 10 à la date du 11 juin 1569. Comme la lettre est datée de

Limoges et que la reine mère paraît avoir déjà quitté la ville le 21 juin, il semble que la lettre date plutôt du

11.

Lettre du 31 juillet 1569 à Jacques de Matignon

LCM, tome 3, p. 162-163 et p. 265.

La lettre est imprimée deux fois dans le tome 3 à partir du même manuscrit, d’abord à la date du 31 juillet

1568, puis à celle du 31 juillet 1569. La lettre étant signée de Paris, la date la plus plausible est celle de

1569, puisque d’autres lettres de fin juillet-début août 1569 sont datées de la capitale. Une vérification sur

le manuscrit confirme la date de 156989.

Lettre du 7 février 1570 à Philippe II, roi d’Espagne

LCM, tome 3, p. 296 et p. 338-339.

Cette lettre apparaît deux fois dans le tome 3 à partir de deux manuscrits différents90 : une première fois à

la date du 7 février 1570 dans la partie principale, puis une seconde fois dans les additions à la date du 1er

février 1570, dans sa traduction espagnole.

Lettre du 8 septembre 1570 à Pomponne de Bellièvre

LCM, tome 4, p. 1 et tome 10, p. 274.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir de deux manuscrits différents, d’abord dans le tome 4 à la

date de septembre 157091, puis à celle du 8 septembre 1570 dans le tome 1092.

Lettre du 18 septembre 1570 à Pomponne de Bellièvre

LCM, tome 10, p. 274-275

Cette lettre est imprimée dans le tome 10, Baguenault donnant la date du 28 septembre en en-tête mais

celle du 18 à la fin de la lettre, ce qui semble plus juste puisqu’elle est écrite de Montceaux-lès-Meaux, ville

où Catherine de Médicis n’est plus à la fin du mois, ayant regagné Paris. Une vérification sur le manuscrit93

achève de lever les derniers doutes : la lettre est bien du 18 septembre 1570.

Lettre du 8 décembre 1570 au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris

LCM, tome 4, p. 19 et p. 84.

Cette lettre est donnée deux fois dans le tome 4, une première fois à la date du 8 décembre 1570 et une

seconde fois à la date du 8 décembre 1571. Les Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris94

permettent de placer la lettre à la bonne date.
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Lettre du 8 juin 1571 à Cosme Ier, grand-duc de Toscane

LCM, tome 1, p. 204-205 et tome 4, p. 49-50.

Cette lettre, prise dans les archives de Florence, est imprimée deux fois. Une première fois dans le tome 1 à

la date du 8 juin 1561 et une seconde fois dans le tome 4 à la date du 8 juin 1571. Comme elle est datée de

« la forest de Lion », c’est-à-dire Lyons-la-Forêt dans l’Eure, la date de 1561 se révèle impossible puisque la

reine mère se trouve à Saint-Germain-des-Prés au mois de juin de cette année-là ; en revanche elle est bien

à Lyons-la-Forêt en juin 1571.

Lettre du 16 avril 1571 à Raymond de Fourquevaux

LCM, tome 4, p. 64-65 et tome 10, p. 282-283.

Cette lettre est imprimée à deux reprises, d’abord dans le tome 4 à la date du 6 août 1571 à partir d’une

copie95, puis dans le tome 10 à la date du 16 avril 1571 à partir de la dépêche originale conservée par la

famille. Après vérification, la copie porte bien la date du 6 août mais la priorité a été donnée à la date

supposée de l’original.

Lettre de février 1572 à Philippe II, roi d’Espagne

LCM, tome 4, p. 315-316.

Cette lettre est imprimée dans l’appendice du tome 4 à la date de février 157196 ce qui est impossible

puisqu’il y est fait référence à la mission du cardinal Alexandrin et du général des jésuites qui date de

l’année suivante.

Lettre du 27 avril 1572 à Christophe de Thou, président au Parlement de Paris

LCM, tome 4, p. 99 et p. 210.

Cette lettre est donnée deux fois dans le tome 4 à partir du même manuscrit97. Une première fois à la date

du 27 avril 1572 et une seconde fois à la date du 27 avril 1573 ; c’est la première date qui est la bonne. Tout

d’abord parce que la lettre est écrite de Blois et que la reine mère s’y trouve en avril de cette année-là et

non l’année suivante. Mais aussi parce qu’il est question dans cette lettre des petits sceaux confiés à

Scipion Sardini – nomination à laquelle De Thou justement s’oppose –, cette affaire datant de 1572 et non

de 1573. Une vérification sur le manuscrit achève de lever les derniers doutes.

Lettre du 24 août 1572 à Philippe Strozzi

LCM, tome 10, p. 559 (voire la note 1 p. 559-560).

Cette lettre n’a pas été prise en compte car Baguenault la reproduit tout en démontrant qu’il s’agit très

vraisemblablement d’un faux.

Lettre du 15 septembre 1572 à Cosme Ier, grand-duc de Toscane

LCM, tome 4, p. 127-128 et tome 10, p. 298-299.

Cette lettre apparaît à deux reprises à partir des archives toscanes98, d’abord dans le tome 4, puis dans le

tome 10.

Lettre du 21 septembre 1572 aux capitouls de Toulouse

LCM, tome 4, p. 128-129 et tome 5, p. 320.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir des archives toulousaines, d’abord dans le tome 4, puis dans

« lettres retrouvées durant l’impression de ce volume et qui complètent la correspondance de Catherine de

Médicis sous le règne de Charles IX » à la fin du tome 5.
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Lettre du 12 décembre 1572 à Renée de France, duchesse de Ferrare

LCM, tome 4, p. 150 et p. 270-271

Cette lettre est imprimée à deux reprises dans le tome IV à partir du même manuscrit99, d’abord à la date

du 12 décembre 1572, puis à celle du 12 décembre 1573. Néanmoins, la seconde fois, si La Ferrière donne

la date du 12 décembre 1573 en en-tête, il donne à nouveau celle du 12 décembre 1572 à la fin de la lettre.

La consultation du manuscrit achève de lever le moindre doute.

Lettre de 1573 à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie (date proposée par les éditeurs)

LCM, tome 10, p. 314-315.

Baguenault mentionne le fait qu’il ne dispose que « d’une vague indication sur une pièce, trouvée dans les

papiers de M. de La Ferrière, et qui est seulement antérieure à la mort de “Madame”, arrivée le 18

septembre 1574100. » Autant dire que la datation est plus qu’incertaine, le contenu de la lettre n’aidant que

peu.

Lettre de juin 1573 à Henri de Valois, roi de Pologne

LCM, tome 4, p. 226-227 et tome 10, p. 320 et 321.

Cette lettre apparaît trois fois : d’abord dans le tome 4, puis à deux reprises dans le tome 10101.

Lettre du 20 juillet 1573 à Pierre Brulart

LCM, tome 4, p. 244 et tome 5, p. 59.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir du même manuscrit102 ; une première fois dans le tome 4 à

la date du 23 juillet 1573 et une seconde fois dans le tome 5 à la date du 20 juillet 1574. La bonne date ne

peut être que 1573 car la lettre évoque distinctement le roi de France et le roi de Pologne. Par ailleurs la

reine mère mentionne une lettre qu’elle écrit au roi ; or il existe une lettre à Charles IX en date du 20 juillet

1573103. Enfin, une vérification sur le manuscrit confirme la date du 20 juillet 1573.

Lettre du 23 ou du 24 juillet 1573 à Charles de Quissarme, sr de Danzay

LCM, tome 4, p. 244-245 et tome 10, p. 327-328.

Cette lettre est imprimée deux fois à partir du même manuscrit104. Une première fois dans le tome 4 à la

date du 23 juillet 1573 et une seconde fois dans le tome 10 à la date du 24 juillet 1573. Il est impossible de

trancher car la côte donnée dans les Lettres de Catherine de Médicis est fausse. Toutefois, on peut signaler

qu’au vu des autres dépêches de la même période, la lettre aurait été écrite à Paris, comme le propose La

Ferrière dans le tome 4, plutôt qu’à Saint-Germain-en-Laye comme le suppose Baguenault..

Lettre de fin novembre 1573 à Antoinette de Bourbon, duchesse douairière de Guise (date proposée par

les éditeurs)

LCM, tome 10, p. 324 et p. 559.

Cette lettre est proposée à deux reprises dans le tome 10, à partir du même ouvrage105, tout d’abord à la

fin novembre 1573, puis en 1572, année qui est exclue puisque la lettre mentionne un voyage en Lorraine

et que la cour ne s’y rend pas à cette période-là. Bien que l’ouvrage dans lequel Baguenault prend la lettre

propose quant à lui de placer la lettre en 1569, la datation de la lettre à fin novembre 1573 étant

argumentée de manière convaincante par Baguenault, elle a été conservée.

Lettre du 13 janvier 1574 à Anne d’Autriche, reine d’Espagne

LCM, tome 4, p. 154 et p. 277-278.
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Cette lettre est publiée à deux reprises dans le tome 4 à partir du même manuscrit106, d’abord à la date du

13 janvier 1573, puis à celle du 14 janvier 1574, qui est la bonne date. En effet, la lettre mentionne la mort

de la sœur de Philippe II, Jeanne, qui est survenue le 7 septembre 1573. La lettre ne peut donc dater que de

1574, comme en témoigne d’ailleurs une autre lettre du 13 janvier 1574 sur le même sujet, à Philippe II

cette fois107.

Lettre du 13 février 1574 à Louis II de Bourbon, duc de Montpensier

LCM, tome 4, p. 167.

Cette lettre est imprimée dans le tome 4 à la date du 13 février 1573, ce qui semble étrange car la lettre est

datée de Saint-Germain-en-Laye, alors que la reine mère se trouve à Paris à cette date. Une vérification sur

le manuscrit prouve que la lettre date en réalité du 13 février 1574108.

Lettre du 14 février 1574 à Henri de Montmorency-Damville

LCM, tome 4, p. 167-168.

Cette lettre est publiée dans le tome 4 à la date du 14 février 1573. Elle est datée de Saint-Germain-en-Laye

alors que la reine mère se trouve à Paris à cette époque. Une vérification sur le manuscrit rétablit la date du

14 février 1574109.

Lettre du 1er juin 1574 à Guy de Daillon, comte du Lude

LCM, tome 10, p. 344-345 et p. 345-346.

Cette lettre est publiée à deux reprises dans le tome 10. En réalité une première lettre est d’abord

imprimée avec à sa suite un long post-scriptum, lequel est ensuite publié à l’identique immédiatement

après sous forme de lettre indépendante. Or, des post-scriptum identiques existant à la suite des lettres du

31 mai 1574 à Monsieur de Matignon110 (premières lignes identiques) et du 1er juin à Monsieur de

Mandelot111 (post-scriptum identique dans son intégralité), il ne peut s’agir d’une lettre à part entière, ce

que confirme l’ouvrage utilisé par Baguenault qui publie le passage en question sous forme de post-

scriptum à la lettre du 1er juin 1574 adressée au comte du Lude112.

Lettre du 11 juin 1574 au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris

LCM, tome 5, p. 11-12 et tome 10, p. 348.

Cette lettre113 est donnée deux fois, d’abord dans le tome 5 puis dans le tome 10.

Lettre du 1er octobre 1574 ou de juin 1578 à Jacques VI, roi d’Écosse

LCM, tome 5, p. 92 et tome 6, p. 31-32.

Cette lettre est donnée deux fois : dans le tome 5, d’abord, à la date du 1er octobre 1574114, puis dans le

tome 6 à la date de juin 1578115. Le tome 5 proposant également plusieurs lettres sur le même sujet à

divers personnages écossais à la date du 1er octobre 1574, il semble donc que ce soit celle-ci qui doit être

retenue. La consultation des manuscrits ne donne en effet aucune indication puisque les deux versions sont

prises dans le même volume – il s’agit d’un registre de Claude Pinart – à quelques folios d’écart.

Lettre du 16 janvier 1575 à Michel de Castelnau, sr de Mauvissière

LCM, tome 10, p. 565.

Cette lettre est publiée dans le tome 10116 à la date du 6 janvier 1575, date notée dans l’en-tête ; la date

donnée dans le fil de la lettre, juste avant la signature, est en revanche celle du 16 janvier 1574. La lettre
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étant écrite de Romans, elle date en fait très probablement du 16 janvier 1575. Une vérification sur le

manuscrit confirme cette hypothèse.

Lettre du 22 août 1576 au pape Grégoire XIII

LCM, tome 5, p. 211-212 et tome 10, p. 427.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir du même manuscrit117 : une fois dans le tome 5 à la date du

6 août 1576 et une fois dans le tome X à la date du 22 août 1577 ; on la retrouve publiée par Augustin

Theiner à partir de l’original à la date du 22 août 1576118.

Lettre du 30 septembre 1576 à Gilles de Noailles, abbé de L’Isle

LCM, tome 5, p. 219 et tome 10, p. 413.

Cette lettre est donnée à deux reprises, à partir du même manuscrit119, d’abord dans le tome 5, puis dans le

tome 10.

Lettre du 3 mai 1577 à Louis de Gonzague, duc de Nevers

LCM, tome 5, p. 246 et tome 10, p. 295.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir de deux manuscrits différents, d’abord dans le tome 5 à la

date du 3 mars 1577120, puis dans le tome 10 à la date du 3 mai 1572121. La lettre étant écrite de

Chenonceau, elle semble devoir être du 3 mai 1577. La consultation du manuscrit n’apporte rien puisque la

lettre ne porte pas d’année. Toutefois dans les deux volumes de manuscrits, la lettre est classée au milieu

d’autres pièces datant de 1577.

Lettre du 16 juin 1577 à Louis de Gonzague, duc de Nevers

LCM, tome 5, p. 255-256.

Cette lettre est publiée dans le tome 5 à la date du 3 juin 1577122, date notée dans l’en-tête, alors que celle

qui est donnée dans le fil de la lettre, juste avant la signature, est le 10 juin 1577. Une vérification sur le

manuscrit permet quant à elle de rectifier la date au 16 juin 1577, beaucoup plus logique puisque la lettre

est écrite du Plessis-lès-Tours, où la reine n’est ni le 3, ni le 10 juin.

Lettre du 16 juin 1577 à Jacques de Matignon

LCM, tome 5, p. 257 et tome 10, p. 425.

Cette lettre est donnée à deux reprises, à partir de deux manuscrits différents, d’abord dans le tome 5123,

puis dans le tome 10124.

Lettre du 12 juillet 1577 à Louis de Gonzague, duc de Nevers

LCM, tome 5, p. 263 et tome 10, p. 425.

Cette lettre est donnée à deux reprises à partir de deux manuscrits différents, d’abord dans le tome 5 à

partir de l’original125, puis dans le tome 10 à partir d’une copie126.

Lettre du 6 ou 7 octobre 1578 à Nicolas de Neufville, sr de Villeroy

LCM, tome 6, p. 59-60 et p. 497-498.

Cette lettre est imprimée à deux reprises dans le tome 6, d’abord dans le corps de l’ouvrage à la date du 7

octobre127 puis dans les « lettres de 1578 et 1579 retrouvées pendant l’impression de ce volume » à la date

du 6 octobre128.

Lettre du 7 décembre 1578 à Pierre de Médicis
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LCM, tome 6, p. 159 et tome 10, p. 434-435.

Cette lettre est publiée deux fois à partir des archives florentines, d’abord dans le tome 6 à la date du 5

décembre, puis dans le tome 10 à la date du 7 décembre, date confirmée par C.-Charles Casati de Casatis

auquel Baguenault renvoie129.

Deux lettres du 16 février 1579 à Henri III, roi de France

LCM, tome 6, p. 263-264.

Une seule lettre à cette date est publiée dans le tome 6130, mais, comme le signale Baguenault, une lecture

attentive révèle que ce sont en fait deux lettres qui ont été résumées, ce que confirme le début de la lettre

suivante à Henri III : « Monsieur mon filz, je vous fis, hier lundy, entendre par deux dépesches, l’une du

matin à mon lever, que vous envoyay par courrier exprès, et l’aultre incontinent après disner, par ung des

gens de l’évesque d’Agen, qui se trouva prest à partir pour aller à Paris, tout ce qui s’est passé depuis mes

lettres précédentes131. »

Lettre du 23 février 1579 à Gilles de Noailles, abbé de L’Isle

LCM, tome 6, p. 278-280 et tome 10, p. 440.

Cette lettre est donnée à deux reprises à partir du même manuscrit, d’abord dans le tome VI132 puis dans le

tome X133.

Lettre du 13 avril 1580 à Louis II de Bourbon, duc de Montpensier

LCM, tome 7, p. 234 et tome 10, p. 454-455.

Cette lettre est publiée deux fois : une première fois dans le tome 7134 et une seconde fois dans le tome

10135.

Lettre de 11 janvier 1581 à Jacques de Germigny

LCM, tome 8, p. 41.

Comme le signale Baguenault la datation de cette lettre, publiée dans le tome 8, au 7 juillet 1582 est plus

que douteuse136. Tout d’abord elle est écrite de Chenonceau alors que la reine se trouve à Fontainebleau.

Par ailleurs, il y est question d’un événement qui remonte à janvier 1581 – la restitution de la Grande

Valachie à son prince et l’envoi du secrétaire Berthier auprès de celui-ci – et qui se retrouve par exemple

dans la dépêche du 3 janvier 1581 à Arnaud Du Ferrier137. Par ailleurs, Baguenault republie la même lettre à

partir du manuscrit original138 et en donnant donc la bonne date dans son article intitulé « vingt-sept lettres

inédites de Catherine de Médicis139 ».

Lettre du 12 avril 1582 à Jean de Bellièvre, sr de Hautefort

LCM, tome 4, p. 96 et tome 8, p. 19-20.

Cette lettre est imprimée deux fois à partir du même manuscrit conservé à Saint-Pétersbourg. Une

première fois dans le tome 4 à la date du 12 avril 1572 et une seconde fois dans le tome 8 à la date du 12

avril 1582. C’est la seconde date qui paraît la plus crédible et ce, pour deux raisons. Tout d’abord la lettre

est écrite de Chenonceau, où se trouve bien Catherine de Médicis en avril 1582 (alors qu’elle est à Blois en

avril 1572). Ensuite parce que la lettre fait référence à un voyage de Jean de Bellièvre en Suisse qui est

justement désigné au printemps 1582 pour aller négocier le renouvellement de l’alliance perpétuelle.

Lettre de janvier ou mars 1583 à Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie

LCM, tome 8, p. 78 et p. 92.
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Cette lettre est donnée deux fois dans le tome 8, d’abord à la date de janvier 1583, puis à celle de mars

1583. Impossible de déterminer de quel mois date cette lettre : il n’y a aucune indication de lieu et pas

aucun révélateur dans le corps du texte. Il est également impossible de vérifier sur le manuscrit puisque la

lettre a été prise aux archives de Turin sans que Baguenault ne donne plus de précision.

Lettre du 23 ou 29 juillet 1584 à Edward Wentworth, comte de Stafford

LCM, tome 8, p. 200 et p. 489-490.

Cette lettre est publiée à deux reprises dans le tome 8 à partir de deux manuscrits différents conservés en

Angleterre au British Museum et aux Archives Nationales, d’abord dans le fil du texte à la date du 29 juillet,

puis dans les « lettres de 1582 à 1585 retrouvées pendant l’impression de ce volume » à la date du 23

juillet.

Lettre du 9 septembre 1584 à Henri III, roi de France

LCM, tome 10, p. 466-467 et p. 570-572.

Cette lettre est imprimée deux fois dans le tome 10140.

Lettre du 11 mars 1585 « à Messieurs des Estats des Pays-Bas »

LCM, tome 8, p. 241 et tome 10, p. 470-471.

Cette lettre est publiée à deux reprises à partir de deux manuscrits différents, d’abord dans le tome 8 à la

date du 11 mars 1585141, puis dans le tome 10 à la date du 9 avril 1585, date donnée dans l’en-tête, tandis

que la date donnée dans le corps de la lettre est celle du 12 mars 1585142.

Lettre du 24 avril 1585 « à Messieurs de La Guesle, gouverneur de mes terres d’Auvergne, Dalmas,

président à Clermont, et à ceux de mon conseil d’Auvergne »

LCM, tome 8, note 1, p. 261-262 et tome 10, p. 471-472.

Cette lettre, donnée dans le tome 10143, a déjà été signalée en note dans le tome 8.

Lettre du 29 avril 1585 à Pierre de Ségusson, sr de Longlée

LCM, tome 8, p. 266-267 et tome 10, p. 469.

Cette lettre est publiée deux fois à partir du même manuscrit144, d’abord dans le tome 8 à la date du 29

avril 1585, puis dans le tome 10 à la date du 29 janvier 1585145. Étant donné qu’il est question d’une lettre

écrite par l’ambassadeur le jour de Pâques, c’est la date du 29 avril qui semble juste.

Lettre du 10 novembre 1587 à Jean de Vivonne, baron de Saint-Gouard

LCM, tome 9, p. 277-278 et p. 318-319.

Cette lettre est publiée deux fois dans le tome 9 à quelques pages d’écart, d’abord à la date du

10 novembre à partir de l’original146, puis à celle du 26 décembre 1587 à partir d’une copie147. Après

vérification, les deux manuscrits portent bien deux dates différentes mais la date de l’original a bien

entendu été privilégiée, la date du 10 novembre 1587 étant par ailleurs plus crédible car la lettre évoque la

mission du chevalier Del Bene auprès du nouveau grand duc de Toscane, le cardinal Ferdinand de Médicis,

mission confirmée par une lettre au grand duc du 11 novembre148.

2. Les lettres indiquées mais non imprimées

2.1. Cas particulier du tome I
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Il y a dans le tome I, 33 « lettres de Catherine de Médicis qui n’ont pas paru devoir être imprimées dans ce

volume »149 qui concernent les années 1559-1562150.

Une d’entre elle a déjà été publiée dans le tome 1 : celle du 11 mars 1561 à Rustan Bassa151. Huit autres

sont publiées dans les tomes suivants :

 La lettre du 18 août 1559 à Antoine de Noailles est imprimée dans les « additions au premier

volume » du tome 2152.

 Les lettres du 4 décembre 1560 à Guillaume de Saulx, sr de Villefrancon153, du 3 avril 1562 à

Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges (cf. ci-dessus), du 22 juin 1562 à François de Noailles,

évêque de Dax154, du 6 octobre 1562 au Parlement de Paris155 et du 6 octobre 1562 à Thomas de

Perrenot de Granvelle, sr de Chantonnay156 se retrouvent dans le tome 10.

 Enfin les lettres du 29 juin 1561 et du 23 décembre 1562 à Antoine de Crussol apparaissent à la fois

dans les tomes 5 et 10 (cf. ci-dessus).

Douze autres lettres signalées se retrouvent facilement grâce aux indications données par La Ferrière :

 Les lettres du 13 et du 21 mai, du 20 juin, du 26 septembre et du 10 novembre 1560 à Sébastien de

L’Aubespine, évêque de Limoges157, et celles d’août 1560 et de septembre 1561 à Élisabeth de

Valois, reine d’Espagne158, sont imprimées dans les Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives

au règne de François II, tirées du portefeuille de Sébastien de l'Aubespine, évêque de Limoges.

 Le fragment de la lettre du 4 août 1561 au pape Pie IV se trouve dans l’Histoire universelle de

Jacques-Auguste de Thou159.

 La lettre du 6 mars 1562 aux nièces de Lucrèce Turpin de Crissé se trouvent à la Bibliothèque

Nationale de France160. Toutefois, après vérification sur le manuscrit, la lettre est plutôt datée du 6

mars 1564.

 Les lettres du 30 juin 1562 à Charles Ier de Brissac, du 2 juillet 1562 au Parlement de Paris et du 27

août 1562 au duc Christophe de Wurtemberg se retrouvent dans les Mémoires de Condé161.

Enfin, douze autres lettres ne se retrouvent nulle part ailleurs, les indications de La Ferrière étant

insuffisantes : les lettres du 30 août et du 7 novembre 1559 à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue ; la

lettre du 30 septembre 1559 à l’Électeur Frédéric ; la lettre du 12 octobre 1559 à Monsieur de Noailles ; les

lettres du 3 mai et du 25 octobre 1560, du 13 et du 21 mars 1562 et du 5 avril 1562 à Cosme de Médicis,

duc de Florence ; la lettre de décembre 1560 à Antoine de Bourbon, roi de Navarre ; la lettre du 10-15

novembre 1561 à Philippe II, roi d’Espagne ; la lettre du 20 juin 1562 à Alphonse II d’Este, duc de Ferrare.

2.2. Les lettres signalées en note

Tout au long des dix volumes, La Ferrière puis Baguenault signalent un certain nombre de lettres en note,

les donnant soit intégralement soit partiellement, ou se contentant d’en signaler l’existence. Ils ont par

ailleurs l’habitude de ne publier qu’une seule fois des lettres identiques envoyées à plusieurs

correspondants (gouverneurs de province, princes italiens…), mentionnant seulement en note le fait qu’ils

ont retrouvé plusieurs manuscrits similaires. Les lettres indiquées ci-dessous sont celles pour lesquelles les
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éditeurs signalent l’existence d’un manuscrit dont ils ont pu prendre connaissance, ne serait-ce que

pendant une vente aux enchères… Ont donc été écartées toutes les lettres réputées avoir existé sans qu’il

ait été possible d’en connaître le contenu (cf. le cas des « lettres fantômes » ci-dessous).

1560 - 4 lettres

- Une lettre du 31 août 1560 à Louise de Bretagne, dame de Clermont, à partir d’archives

privées : LCM, tome 10, p. 25n.

- Deux lettres du 7 décembre 1560 à Guy Chabot, baron de Jarnac, et à Antoine de Noailles

semblables à celle de la même date à Claude II, duc d’Aumale : LCM, tome 1, p. 157n162.

- Une lettre du 8 décembre 1560 à Christophe De Thou similaire à celle de la même date au

lieutenant criminel de Paris : LCM, tome 1, p. 157n.

1561 - 7 lettres

- Une lettre du 11 mars 1561 au doyen et aux chanoines de l’église Saint-Sauveur d’Aix-en-

Provence repérée lors d’une vente aux enchères : LCM, tome 10, p. 28-29n.

- Une lettre du 27 mars 1561 à Jeanne d’Albret, reine de Navarre, à partir des archives

départementales des Pyrénées-Atlantiques : LCM, tome 10, p. 32n.

- Une lettre du 14 avril 1561 au cardinal Alexandre Farnèse repérée lors d’une vente aux

enchères : LCM, tome 10, p. 33n.

- Une lettre du 16 juillet 1561 à Alphonse II d’Este, duc de Ferrare identique à celle du

même jour à Cosme de Médicis, duc de Florence, à partir des archives de Modène : LCM,

tome 1, p. 216n.

- Deux lettres du 2 et du 17 août 1561 au Parlement de Paris portant sur le même sujet que

la lettre du 28 juillet 1561 au même destinataire : LCM, tome 1, p. 218n.

- Une lettre du 28 octobre 1561 au Conseil de la ville de Zurich dans l’Introduction du tome

1 : LCM, tome 1, Introduction, p. CVI163.

1562 – 8 lettres

- Une lettre du 28 janvier 1562 au Parlement de Paris sur le modèle de celle du 30

décembre 1561 au même destinataire : LCM, tome 1, p. 262n.

- Une lettre du 8 mai 1562 à Blaise de Monluc écrite presque dans les mêmes termes que

celle du même jour à Charles de Coucy, sr de Burie : LCM, tome 1, p. 308n164.

- Cinq lettres du 30 juin 1562 à Blaise de Monluc, Louis II de Bourbon, duc de Montpensier,

Armand de Gontaut, sr de Biron, Guy Chabot, baron de Jarnac, et Claude de Savoie, comte

de Tende et de Sommerive sur le modèle de la lettre de juillet 1562 à Jean de Brosse, duc

d’Étampes : LCM, tome 1, p. 345-346n.

- Une lettre du 23 décembre 1562 à Bernardin Bochetel, évêque de Rennes, proche de la

lettre du même jour au cardinal Charles de Lorraine : LCM, tome 1, p. 454-456165.

1563 – 6 lettres

- Une lettre du 6 février 1563 à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue, écrite dans les

mêmes termes que celle du même jour adressée à Alphonse II d’Este, duc de Ferrare :

LCM, tome 1, p. 497n.
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- Une lettre du 22 février 1563 à Guy de Daillon, comte du Lude, identique à une des deux

lettres du même jour à François de Montmorency : LCM, tome 1, p. 515n.

- Trois lettres du 17 février 1563 à Cosme de Médicis, duc de Florence, Guillaume

Gonzague, duc de Mantoue, et aux Seigneurs de Gênes sur le modèle de la lettre du

même jour à Alphonse II d’Este, duc de Ferrare : LCM, tome 2, p. 15n.

- Une lettre du 10 août 1563 à Maximilien de Habsbourg, roi des Romains, reproduction

mot pour mot de celle du même jour à l’Empereur Ferdinand Ier : LCM, tome 2, p. 83n.

1564 – 5 lettres

- Une lettre du 15 avril 1564 à Alphonse II d’Este, duc de Ferrare, similaire à celle du même

jour à Cosme de Médicis, duc de Florence : CLM, tome 2, p. 175n.

- Une lettre du 15 avril 1564 à Claude de Savoie, comte de Tende et de Sommerive,

identique à celle du même jour à Henri de Montmorency-Damville : LCM, tome 2, p. 176n.

- Une lettre du 23 avril 1564 à Laurent de Maugiron à partir d’une indication trouvée aux

archives municipales de Vienne : LCM, tome 10, p. 134n.

- Une lettre du 28 juin 1564 au prévôt des marchands et aux échevins de Paris est signalée

par La Ferrière à la suite d’une lettre du 26 mai 1564 : LCM, tome 2, p. 185n166.

1567 - 5 lettres

- Une lettre du 24 janvier 1567 à Charles-Timoléon de Beaux-Oncles, sr de Sigogne,

semblable à celle du même jour à Jean de Moy, sr de La Meilleraie : LCM, tome 10,

p. 192n qui renvoie au tome 3, p. 4.

- Une lettre du 9 avril 1567 à François de Médicis, prince de Florence, presque similaire à

celle du même jour à Cosme de Médicis, duc de Florence : LCM, tome 3, p. 26n.

- Une lettre du 8 juin 1567 au colonel Louis Pfyffer écrite dans les mêmes termes que celle

du même jour à Bénédict Stocker : LCM, tome 10, p. 206n.

- Deux lettres du 10 et du 15 août 1567 au Landgrave Georges de Hesse-Darmstadt

repérées dans une vente aux enchères : LCM, tome 10, p. 210n.

1568 – 1 lettre

- Une lettre du 5 avril 1568 à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue, identique à celle du

même jour à la Seigneurie de Venise : LCM, tome 3, p. 133n.

1569 – 1 lettre

- Une lettre du 31 mars 1569 à Cosme de Médicis, duc de Florence, écrite dans les mêmes

termes que celle du même jour à la Seigneurie de Venise : LCM, tome 3, p. 235n.

1570 – 1 lettre

- Une lettre du 7 novembre 1570 à Jeanne d’Albret, reine de Navarre, repérée dans un

catalogue de libraire : LCM, tome 10, p. 276n.

1571 – 2 lettres
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- Une lettre de mars 1571 au cardinal Charles d’Angennes identique à celle du même mois

à Jean de Vivonne, baron de Saint-Gouard : LCM, tome 4, p. 31n.

- Une lettre du 10 mars 1571 au grand maître de l’ordre de Malte (Pietro Del Monte)

semblable à celle du même jour adressée « à mon cousin Monsieur le grand maître et au

conseil de Malte » : LCM, tome 4, p. 33n.

1572 – 1 lettre

- Une lettre du 15 mars 1572 au Parlement de Normandie repérée dans les archives du

Palais de Justice de Rouen : LCM, tome 10, p. 294n.

1573 - 1 lettre

- Une lettre de septembre 1573 à Anne d’Autriche, reine d’Espagne, similaire à celle du

même mois à Philippe II, roi d’Espagne : LCM, tome 4, p. 252n.

1574 – 5 lettres

- Une lettre du 31 mai 1574 à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue, identique à celle du

même jour à Alphonse II d’Este, duc de Ferrare : LCM, tome 4, p. 310n.

- Deux lettres du 1er et du 12 juillet 1574 à François de Rivière, sr de Sainte-Marie, qui sont

analysées dans le Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes : LCM, tome 10,

p. 361n167.

- Une lettre du 5 août 1574 à Jean de Losses qui figure dans l’édition de 1640 de Brantôme

à La Haye, au tome XIV168 : LCM, tome 10, quatrième erratum signalé en face de la p. 662.

- Une lettre du 8 septembre 1574 à Camilla Martelli similaire à celle du même jour à

François Ier, grand-duc de Toscane : LCM, tome 5, p. 84n.

1575 – 4 lettres

- Une lettre du 29 mars 1575 à Monsieur de La Guesle, président au Parlement, repérée

dans une vente aux enchères : LCM, tome 10, p. 381n.

- Deux lettres d’août 1575 au comte de Morton et à Jacques VI, roi d’Écosse, écrites dans

les mêmes termes que la lettre du même mois à Mary Stuart : LCM, tome 5, p. 130n.

- Une lettre du 13 décembre 1575 au pape Grégoire XIII qui se trouve aux archives

vaticanes : LCM, tome 10, p. 399n.

1578 – 8 lettres

- Une lettre du 2 juillet 1578 au pape Grégoire XIII qui figure dans la Continuation des

Archives ecclésiastiques par le Père Augustin Theiner169 : LCM, tome 10, p. 568n.

- Une lettre du 21 juillet 1578 Charles-Philippe de Croy, marquis d’Havré, écrite dans les

mêmes termes que la lettre du même jour au comte Philippe d’Egmont : LCM, tome 6,

p. 32n.

- Une lettre du 2 août 1578 à Anne d’Autriche, reine d’Espagne, identique à celle du même

jour à Philippe II, roi d’Espagne : LCM, tome 6, p. 33n.

- Une lettre du 21 octobre 1578 à Nicolas de Neufville, sr de Villeroy repérée dans une

vente aux enchères : LCM, tome 6, p. 498n.
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- Une lettre du 26 novembre 1578 à Guy de Daillon, comte du Lude, semblable à celle du

même jour à Henri de Montmorency-Damville170 : LCM, tome 6, p. 504n qui renvoie à la

p. 136.

- Une lettre du 30 novembre 1578 à Guy de Daillon, comte du Lude, semblable à celle du

même jour à Henri de Montmorency-Damville171 : LCM, tome 6, p. 504n qui renvoie aux

p. 139-140.

- Une lettre du 20 décembre 1578 Guy de Daillon, comte du Lude, semblable à celle du

même jour à Henri de Montmorency-Damville172 : LCM, tome 6, p. 504n et tome 10,

p. 436n qui renvoient au tome 6, p. 179-180.

- Une lettre du 24 décembre 1578 Guy de Daillon, comte du Lude, semblable à celle du

même jour à Henri de Montmorency-Damville173 : LCM, tome 6, p. 504n et tome 10,

p. 436-437 renvoient au tome 6, p. 182-183.

1579 – 7 lettres

- Une lettre du 4 janvier 1579 Guy de Daillon, comte du Lude, semblable à celle du même

jour à Henri de Montmorency-Damville174 : LCM, tome VI, p. 504n qui renvoie à la p. 199.

- Une lettre de février 1579 à Henri III dont un extrait se trouve dans BnF, ms fr 3319, folio

1r : LCM, tome 6, p. 273n.

- Une lettre du 16 mars 1579 à Anne d’Autriche, reine d’Espagne, en partie similaire à la

lettre du même jour à Philippe II, roi d’Espagne : LCM, tome 6, p. 305n.

- Une lettre du 2 juin 1579 au pape Grégoire XIII qui figure dans la Continuation des

Archives ecclésiastiques par le Père Augustin Theiner : LCM, tome 10, p. 568n.

- Une lettre du 20 octobre 1579 à Nicolas d’Angennes, sr de Rambouillet identique à celle

du même jour à François de Montmorency : LCM, tome 7, p. 178n.

1580 – 2 lettres

- Une lettre du 31 janvier 1580 au pape Grégoire XIII qui figure dans la Continuation des

Archives ecclésiastiques par le Père Augustin Theiner : LCM, tome 7, p. 222n.

- Une lettre du 8 décembre 1580 au pape Grégoire XIII qui figure dans la Continuation des

Archives ecclésiastiques par le Père Augustin Theiner : LCM, tome 10, p. 568n.

1581 – 5 lettres

- Une lettre de [1581175] à Catherine de Lorraine, duchesse de Montpensier, à partir du

catalogue de la collection Morrison : LCM, tome 10, p. 457n.

- Une lettre du 20 janvier 1581 au duc de Montpensier repérée dans une vente aux

enchères : LCM, tome 10, p. 457n.

- Une lettre du 21 avril 1581 au pape Grégoire XIII qui figure dans la Continuation des

Archives ecclésiastiques par le Père Augustin Theiner : LCM, tome 10, p. 568n.

- Deux lettres du 19 avril et du 17 juillet 1581 au pape Grégoire XIII qui avaient été vues

dans les archives vaticanes et qui n’y ont pas été retrouvées : LCM, tome 7, p. 356n.

1582 – 3 lettres
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- Deux lettres du 23 et du 31 juillet 1582 à Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, qui se

trouvent aux archives de Turin : LCM, tome 8, p. 46n.

- Une lettre du 20 décembre 1582 à Jacques de Matignon qui se trouve dans une collection

privée : LCM, tome 10, p. 462n.

1583 – 3 lettres

- Une lettre du 12 janvier 1583 à François Ier, grand-duc de Toscane, identique à celles du

même jour à Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, et à Guillaume Gonzague, duc de

Mantoue : LCM, tome 8, p. 78n.

- Une lettre du 28 mai 1583 à Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, à partir du catalogue de

la collection Morrison : LCM, tome 8, p. 105n.

- Une lettre du 16 août 1583 à Jacques de Moy, sr de Pierrecourt, sur le modèle de la lettre

du même jour à Tanneguy Le Veneur, baron de Carrouges : LCM, tome 8, p. 123n.

1584 – 3 lettres

- Deux lettres du 9 mars et du 1er septembre 1584 au pape Grégoire XIII qui figurent dans la

Continuation des Archives ecclésiastiques par le Père Augustin Theiner : LCM, tome 10,

p. 568n.

- Une lettre du 20 mai 1584 à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue, à partir du catalogue

de la collection Morrison : LCM, tome 8, p. 186n.

1585 – 1 lettre

- Une lettre du 18 juillet 1585 à Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, repérée

dans une vente aux enchères : LCM, tome 10, p. 473n.

1586 – 17 lettres

- Une lettre du 12 juin 1586 à Vincent Gonzague, prince de Mantoue, sur le modèle de la

lettre du même jour à Éléonore d’Autriche, princesse de Mantoue : LCM, tome 9, p. 15n.

- Une lettre du 2 septembre 1586 Vincent Gonzague, prince de Mantoue, identique à celle

du même jour à Guillaume Gonzague, duc de Mantoue : LCM, tome 9, p. 41n.

- Une lettre du 3 septembre 1586 à Nicolas de Neufville, sr de Villeroy, qui se trouve dans

une collection privée, le détenteur de la lettre ne désirant pas qu’elle soit publiée : LCM,

tome 9, p. 42n.

- Une lettre du 14 septembre 1586 à Anne, duc de Joyeuse, à partir du catalogue de la

collection Morrison : LCM, tome 9, p. 45n.

- Huit lettres du 12 octobre 1586 à François de Regnard, sr de Rilly, Jean de Monlezun, sr de

Cosseins, Florent Guyot, sr de Lessart, le capitaine Raguin et Tanneguy Le Veneur, baron

de Carrouges, aux maires et échevins de Tours, de Montargis, et au bailli et gouverneur de

Blois, semblables à celle du même jour à François de Balzac d’Entragues : LCM, tome 9,

p. 65n.

- Une lettre du 28 novembre 1586 à Antoine de Silly, comte de La Rochepot sur le modèle

de celle du même jour à François de Balzac d’Entragues : LCM, tome 9, p. 93n176.
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- Une lettre du 2 décembre 1586 à Louis de La Béraudière, sr de L’Isle-Rouet, identique à

celle du même jour à Jean Jay, sr de Boisseguin : LCM, tome 9, p. 103n.

- Une lettre du 31 décembre 1586 à Louis de La Béraudière, sr de L’Isle-Rouet, sur le

modèle de celle du même jour à Jean Jay, sr de Boisseguin : LCM, tome 9, p. 131n.

- Deux lettres du 31 décembre 1586 à Anne, duc de Joyeuse et à Jean-Étienne de Duranti

identiques à celle du même jour à Jacques de Matignon : LCM, tome 9, p. 131n.

1587 – 55 lettres

- Une lettre du 18 janvier 1587 « à Messieurs de la justice, maire, eschevins et habitans de

Chauvigny » semblable à celle du même jour « à Messieurs de Boisseguin, maire, et

eschevins de Poictiers » : LCM, tome 9, p. 139n.

- Cinq lettres du 18 janvier 1587 à René de Mortemart, baron de Rochechouart, Louis de

Chasteigner, sr d’Abain, Louis de Saint-Gelais, sr de Lanssac, Méry de Barbezières, sr de

Chémerault et à Georges de Villequier, vicomte de La Guerche, sur le modèle de celle du

même jour à Gabriel de Rechignevoisin, sr de Guron : LCM, tome 9, p. 140n.

- Une lettre du 22 janvier 1587 à Antoine de Gontaut, sr de Biron, identique à celle du

même jour à Louis de La Béraudière, sr de l'Isle-Rouet : LCM, tome 9, p. 140n.

- Huit lettres du 7 mars 1587 à Georges de Villequier, vicomte de La Guerche à Antoine de

Silly, comte de La Rochepot, Honorat de Bueil, sr de Fontaine-Guérin, René de

Tournemine, baron de La Hunaudaie, Claude de La Chastre, baron de la Maisonfort, Louis

de La Béraudière, sr de l'Isle-Rouet, Jean Jay, sr de Boisseguin et Philippe d’Angennes, sr du

Fargis, dans les mêmes termes que celle du même jour à François de Balzac d’Entragues :

LCM, tome 9, p. 190.

- Une lettre de juin 1587 à « Messieurs de la ville de Saint-Quentin » semblable à celle du

même mois au lieutenant du juge de Saint-Quentin : LCM, tome 9, p. 223n.

- Une lettre du 23 juin 1587 à Jean de Vivonne, baron de Saint-Gouard repérée dans une

vente aux enchères : LCM, tome 9, p. 226n.

- Quatre lettres du 10 octobre 1587 à Troïlus de Mesgouez, marquis de La Roche, Jean,

marquis de Coatquen, Charles de Quellenec, baron Du Pont et le marquis de Gaunadeulz

et une lettre collective aux mêmes toujours du 10 octobre 1587, sur le modèle de la lettre

du même jour « à Monsieur le marquis de … » (nom laissé en blanc) : LCM, tome 9,

p. 249n.

- Onze lettres du 24 octobre 1587 aux commandants de Meaux, Château-Thierry, La Ferté-

sous-Jouarre, Compiègne, Soissons, Lagny, Montereau-Fault-Yonne, Moret, Corbeil,

Mantes et Meulan, Pontoise, semblables à celle du même jour à Tristan, marquis de

Rostaing : LCM, tome 9, p. 256n.

- Onze lettres du 24 octobre 1587 aux officiers de justice, manants et habitants de Melun,

Meaux, Château-Thierry, La Ferté-sous-Jouarre, Soissons, Lagny, Montereau-Fault-Yonne,

Moret, Corbeil, Mantes et Meulan, Pontoise, semblables à celle du même jour aux

« officiers de justice, maire, eschevins, manans et habitans de Compiègne » : LCM, tome

9, p. 256n et 257. Du même coup, la lettre du 24 octobre 1587 « aux habitans des villes de



Matthieu Gellard, Commentaire critique de l’édition des Lettres de Catherine de Médicis

Cour de France.fr

Documents, études et ressources scientifiques pour la recherche sur la cour de France, de ses origines au 19
e

siècle.
http://cour-de-france.fr

25

l’Isle de France et aultres circonvoisines » a été supprimée car il a été estimé que c’était

une version type utilisée comme exemple par le copiste.

- Une lettre du 7 novembre 1587 à Tristan, marquis de Rostaing identique à celle de la

même date à Messieurs de Melun : LCM, tome 9, p. 274n.

- Deux lettres de novembre 1587 à Tristan, marquis de Rostaing et à Messieurs de Corbeil

semblables à celle de la même date au sr de Pennault : LCM, tome 9, p. 285n.

- Cinq lettres du 21 novembre 1587 aux habitants de Conches, Mortagne, Évreux, Lyre et

L’Aigle, identiques à celle du même jour aux habitants de Dreux : LCM, tome 9, p. 293n.

- Quatre lettres du 22 novembre 1587 au Parlement de Rouen, à la Cour des Aides et à la

Chambre des Comptes de Rouen et aux gens de justice ordinaire et aux secrétaires du roi

à Rouen, sur le modèle de celle du même jour à « Messieurs les conseillers et eschevins

de Rouen » : LCM, tome 9, p. 299-300n177.

1588 – 1 lettre

- Une lettre du 10 juin 1588 à Ferdinand Ier, grand-duc de Toscane, dont il ne reste que le

résumé : LCM, tome 9, p. 387n.

3. Lettres retrouvées dans les fonds d'archives ou dans d'autres

publications

Il est logique que plus d’un siècle après la publication du dernier tome, il soit possible de proposer une

certain nombre de pièces oubliées par les Lettres de Catherine de Médicis. Dès les années 1920, Paul van

Dyke promettait la publication de 484 lettres inédites, soit près de 8,5% du total connu, dans un troisième

volume de sa biographie de Catherine de Médicis178, projet hélas jamais réalisé. Le nombre de celles qui

sont proposées ci-dessous est beaucoup plus modeste. Il convient d’ailleurs de souligner qu’aucune

recherche organisée n’a été menée pour tenter de retrouver des lettres jusque là inconnues de la reine

mère ; celles qui sont proposées ci-dessous ont donc été découvertes grâce à un mélange de curiosité et de

hasard. Le nombre des ouvrages et des fonds d’archives à consulter voue de toutes façons une telle

démarche à ne présenter que des résultats temporaires et cette dernière partie ne prétend donc à rien

d’autre.

Il convient enfin de faire une dernière précision : seules les lettres publiées ou dont le manuscrit a été

retrouvé ont été incluses et non celles dont l’existence est simplement signalée. Il a pourtant été très

tentant, au cours de l’élaboration de ce document, de réserver une place à ce qu’il est possible d’appeler

les « lettres fantômes » : il est en effet possible de relever, au fil de la lecture des lettres de Catherine de

Médicis encore existantes, de nombreuses mentions relatives à d’autres lettres qu’elle a écrites ou qu’elle

se promet d’écrire. De même, ses correspondants ne manquent pas d’accuser réception des lettres qu’elle

leur envoie et de faire référence à celles qu’elle leur a déjà écrites179. Toutefois, si elle flatterait le souci

d’exhaustivité du chercheur, il n’a finalement pas semblé judicieux d’inclure une telle annexe, car cela

revient finalement à ouvrir la boîte de Pandore. D’une part un tel travail de recensement ne sera jamais

fini. Par ailleurs, les arbitrages à rendre soulevaient trop de problèmes comme par exemple de savoir si la

reine mère s’est tenu ou non à son projet quand elle annonce à un correspondant l’écriture d’une lettre

future ou de déterminer si la mention d’une lettre datée d’un jour j ne correspond pas à une lettre

existante datée à j-1 ou j+1, les accusés de réception n’étant en effet pas toujours effectués avec beaucoup
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de rigueur… En définitive, il a donc semblé plus sage d’en rester aux lettres qui ont été effectivement

retrouvées (à savoir 125 à ce jour).

Sans date – 2 lettres

Lettre au pape Pie V

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 140-141.

Puisqu’elle est adressée à Pie V, la lettre est donc datée entre le 7 janvier 1566, date de son élection, et le

1er mai 1572, date de sa mort.

Lettre à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 146.

La lettre date du règne de Henri III puisque Catherine de Médicis y indique que le roi est à Ollainville.

L’allusion au duc de Montpensier doit-elle faire penser que la lettre est des années 1580-1581 pendant

lesquelles il y a une brouille entre les ducs de Nevers et de Montpensier ?

1559 – 1 lettre

Lettre du 26 octobre 1559 à Lucrèce de Médicis, duchesse de Ferrare

BnF, NAF 1234, folios 30-33 (copie).

Le début de la lettre est adressé à « ma cousine » et la fin à « mon cousin ». Il s’agit de la copie d’une

minute, ce qui explique probablement le changement d’interlocuteur. Toutefois le contenu de la lettre

montre qu’elle est plutôt adressée à la duchesse.

1560 – 6 lettres

Lettre de mai 1560 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II, op . cit., p. 762-763.

Louis Paris indique que cette lettre complète celle de Catherine de Médicis à Sébastien de L’Aubespine,

évêque de Limoges, du 21 mai 1560, qu’il publie, p. 389-391.

Lettre du 8 juin 1560 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

BnF, NAF 1234, folios 156-158 (copie).

Lettre du 28 juillet 1560 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II…, op. cit., p. 440-441.

Il s’agit bien d’une lettre différente de celle pour laquelle une correction est proposée dans la première

partie de ce document.

Lettre du 31 août 1560 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II…, op. cit., p. 498.

Lettre du 31 août 1560 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II…, op. cit., p. 498-499.

Lettre du 18 septembre 1560 à Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges

L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II…, op. cit., p. 604-605.

1561 – 3 lettres
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Lettre du 12 ou 13 juin 1561 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, Madrid, Editorial Maestre, 1950, tome 2, p. 257-258.

Lettre du 24 juillet 1561 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 2, p. 289.

Lettre du 24 juillet 1561 à Erasso, officier de finances espagnol

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 2, p. 293-294.

1562 – 3 lettres

Lettre du 27 février 1562 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, Madrid,

impr. de M. Tello, 1891, p. 171-173.

Il faut corriger la date en 1562 pour prendre en compte le différentiel de calendrier.

Lettre de 1562 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 3, p. 261.

Lettre de mai 1562 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 4, p. 83-84.

1563 – 8 lettres

Lettre de février ou mars 1563 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 173-174.

Il faut corriger la date proposée par l’éditrice en 1563 pour prendre en compte le différentiel de calendrier ;

l’allusion à la mission en France de don Hernando de Toledo, prieur de San Juan, indique en effet que la

lettre est du printemps 1563.

Lettre du 7 mars 1563 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 5, p. 108.

Lettre de mars-avril 1563 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 176.

Il est possible de préciser la date proposée par l’éditrice grâce à la mention de la mission achevée de don

Hernando de Toledo, prieur de San Juan, et à celle, à venir, d’Henri Clutin, sr d’Oisel.

Lettre de mai-juin 1563 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 176.

La lettre mentionnant le retour d’Espagne d’Henri Clutin, sr d’Oisel, il est possible de préciser la date

proposée par l’éditrice.

Lettre de mai-juin 1563 à María Enríquez de Toledo y Guzmán, duchesse d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 177.
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La lettre mentionnant le retour d’Espagne d’Henri Clutin, sr d’Oisel, il est possible de préciser la date

proposée par l’éditrice.

Lettre du 22 juin 1563 à aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 232-233.

Lettre de septembre 1563 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 5, p. 427-428.

Lettre du 8 décembre 1563 à Henri de Montmorency-Damville

BnF, ms fr 1236, folios 120-122 (copie).

1564 – 9 lettres

Lettre du 18 janvier 1564 à la Seigneurie de Venise

BnF, ms fr 10735, folios 3 et 5 (même lettre avec quelques légères variations dans l’orthographe).

LCM, tome 2, p. 142n la signale comme étant proche de celle du 18 janvier 1564 à Arnaud Du Ferrier ; elle

n’est toutefois pas identique.

Lettre du 28 janvier 1564 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 359.

Lettre du 27 mars 1564 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 394.

Lettre d’avril 1564 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 6, p. 199-200.

Lettre du 14 avril 1564 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 404.

Lettre du 1er juillet 1564 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 6, p. 298-299.

Lettre du 19 juillet 1564 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 439-440.

Lettre de septembre 1564 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, Madrid, op. cit., tome 6, p. 385-387.

Lettre de l’automne 1564 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 174-175.

Il faut corriger la date proposée par l’éditrice en 1563 pour prendre en compte le différentiel de calendrier ;

les allusions au rétablissement après sa fausse couche d’Élisabeth de Valois, reine d’Espagne, et à la mission

de Charles de Montmorency, sr de Méru, indiquent en effet que la lettre est de l’automne 1564.

1565 – 3 lettres

Lettre d’avril 1565 à Cosme de Médicis, duc de Florence

BnF, NAF 1236, folios 148-149 (copie).
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Lettre du 22 novembre 1565 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 541.

Lettre du 12 décembre 1565 à Jean de La Valette, grand maître de l’Ordre de Malte

Harry Redman et Bernard C. Weber (éd.), « Deux lettres inédites de Catherine de Médicis », dans

Bibliothèque d’humanisme et renaissance, tome 22, 1960, n° 2, p. 369-370.

1566 – 4 lettres

Lettre du 5 janvier 1566 à don Francés de Álava

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 8, p. 188-189.

Lettre de mars 1566 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 8, p. 296-297.

Lettre d’[août] 1566 à Philippe II, roi d’Espagne (résumé en espagnol)

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 8, p. 447180.

Les éditeurs proposent juillet mais compte tenu du fait qu’il y est question de l’accouchement d’Élisabeth

de Valois, la lettre ne peut dater que du mois suivant.

Lettre du 2 novembre 1566 à Philibert Du Croc

Robert Paulen, « Philibert du Croc, 1515-1587, un seigneur d’Auvergne, un diplomate français de la

Renaissance. Deuxième partie », dans Bulletin de la société des études locales de Thiers, 1997, n° 33, p. 25.

1567 – 7 lettres

Lettre du 8 mars 1567 à don Francés de Álava

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 9, p. 185-186.

Lettre du 27 avril 1567 à Philibert Du Croc

Robert Paulen, « Philibert du Croc, 1515-1587, un seigneur d’Auvergne, un diplomate français de la

Renaissance », dans Bulletin de la société des études locales de Thiers, 1996, n° 32, p. 20.

Lettre du 14 juillet 1567 à Nicolas de Neufville, sr de Villeroy, prévôt des marchands

A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 592.

Lettre du 28 septembre 1567 à Bertrand de Simiane, baron de Gordes

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 135-136.

Lettre d’octobre 1567 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 9, p. 503-504.

Lettre du 4 décembre 1567 à Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duc d’Albe

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 10, p. 77-78181.

Lettre de fin 1567 ou début 1568 à María Enríquez de Toledo y Guzmán, duchesse d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 175.

Il faut corriger la date de cette lettre : l’éditrice propose 1563, ce qui est impossible puisqu’il y est fait

mention des deux filles d’Élisabeth de Valois, reine d’Espagne, Isabelle-Claire-Eugénie et Catherine-
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Michelle. Cette dernière étant née en octobre 1567 et sa mère mourant l’année suivante, la lettre doit

donc être placée dans cet intervalle182.

1568 – 14 lettres

Lettre du 4 mars 1568 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 10, p. 243-244.

Lettre du 29 mai 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Célestin Douais, Les Dernières Années d'Élisabeth de Valois, reine d'Espagne, d'après ses lettres inédites et

les dépêches de M. de Fourquevaux, ambassadeur (1565-1568), Toulouse, E. Privat, 1896, p. 67-68.

Lettre du 29 juin 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Célestin Douais, Les Dernières Années d'Élisabeth de Valois, reine d'Espagne, d'après ses lettres inédites et

les dépêches de M. de Fourquevaux, ambassadeur (1565-1568), Toulouse, E. Privat, 1896, p. 68-69.

Lettre du 20 juillet 1568 à don Francés de Álava

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 28-29.

Lettre d’[août] 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 41-42.

Le contenu de la lettre laisse penser qu’elle est du mois d’août.

Lettre du 24 août 1568 à Bernard d’Aspremont, vicomte d’Orthe

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 101.

Lettre du 8 septembre 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Agustin Gonzalez de Amezua y Mayo, Isabel de Valois, reina de España (1546-1568), Madrid, Graficas Ultra,

1949, tome 3, p. 373-374.

La date du 1er septembre est proposée par l’éditeur sans explication. La lettre semble plutôt être du 8, jour

où Catherine de Médicis écrit une lettre à l’ambassadeur français à Madrid, Raymond de Fourquevaux,

dans laquelle on trouve la mention des mêmes événements (maladie du roi, mort de deux courriers et

envoi du paquet par Narbonne sous la responsabilité du sr de Chelles, entretien avec le cardinal de

Lorraine, mort de don Carlos…).

Lettre du 14 septembre 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 121-126.

Lettre du [14 septembre] 1568 à Philippe II, roi d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 260-261.

Les éditeurs proposent de placer cette lettre en octobre 1568. Or, elle mentionne l’envoi de Lignerolles en

Espagne ; il est donc possible de penser que c’est la lettre que Catherine de Médicis adresse à Philippe II en

même temps que celle du même qu’elle écrit à sa fille Élisabeth (cf. ci-dessus) dans laquelle elle annonce

justement l’envoi dudit ambassadeur.

Lettre du 30 septembre 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 229-232.

Lettre du 18 octobre 1568 à Élisabeth de Valois, reine d’Espagne
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Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 307-308.

Lettre du 10 novembre 1568 à María Enríquez de Toledo y Guzmán, duchesse d’Albe

Negociaciones con Francia, op. cit., tome 11, p. 351-352.

Lettre du 16 novembre 1568 à Ruy Gomez, prince d’Evoly

C. Douais (éd.), Dépêches de M. de Fourquevaux…, op. cit., tome 3, p. 153-154.

Lettre du 16 novembre 1568 à Bernardo de Fresneda, évêque de Cuenca

C. Douais (éd.), Dépêches de M. de Fourquevaux…, op. cit., tome 3, p. 155.

1569 – 4 lettres

Lettre de janvier 1569 à Michel de L’Hospital

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 137-138.

Lettre du 15 août 1569 à Bertrand de Salignac, sr de La Mothe-Fénelon (dernières lignes d’une lettre)

C. Purton Cooper et A. Teulet (éd.), Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe-

Fénelon…, op. cit., tome 7, p. 41.

Lettre du 5 décembre 1569 à Monsieur le Président…

P. Guérin (éd.), Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris, op. cit., tome 6, p. 152.

Lettre du 9 décembre 1569 à Gaspard de Saulx, sr de Tavannes

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 138-140.

1570 – 3 lettres

Lettre du 6 janvier 1570 à Bertrand de Salignac, sr de La Mothe-Fénelon

C. Purton Cooper et A. Teulet (éd.), Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe-

Fénelon…, op. cit., tome 7, p. 75-76.

Lettre d’août 1570 à Jeanne d’Albret, reine de Navarre

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Jeanne d'Albret et Catherine de Médicis (1570-1572), lettres inédites »,

dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, tome 47, 1910, p. 215.

Lettre du 1er octobre 1570 à María Enríquez de Toledo y Guzmán, duchesse d’Albe

La duchesse de Berwick y de Alba (éd.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, op. cit.,

p. 177-178.

1571 – 1 lettre

Lettre du 20 décembre 1571 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

P. Guérin (éd.), Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris, op. cit., t. VI, p. 433.

1572 – 5 lettres

Lettre du 11 avril 1572 aux frères Praillon

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 141.

Lettre du 22 avril 1572 à Philibert Du Croc
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Louis Sandret, Les Ambassades de Philibert du Croc en Écosse, 1565-1572 , Paris, J. B. Dumoulin, 1870,

p. 26-27.

Lettre du 28 mai 1572 à Bertrand de Salignac, sr de La Mothe-Fénelon (fin d’une lettre)

C. Purton Cooper et A. Teulet (éd.), Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe

Fénelon…, op. cit., tome 7, p. 294.

Lettre du 26 juin 1572 à Philibert Du Croc

L. Sandret, Les Ambassades de Philibert du Croc en Écosse…, op. cit., p. 28.

Lettre du 31 août 1572 à Frédéric III, Électeur Palatin

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 141-142.

1573 – 2 lettres

Lettre du 18 juin 1573 à Bertrand de Simiane, baron de Gordes

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 142-143.

Lettre du 28 décembre 1573 à M. de La Resnière

Pierre-Gratien Jousset, Bellême. Une lettre inédite de Catherine de Médicis, Mortagne, Imprimerie de

Daupeley frères, 1867, p. 7.

1574 – 5 lettres

Lettre du 31 mai 1574 à François Ier, grand-duc de Toscane

BnF, NAF 9575, folios 322-323 (copie).

Lettre en italien similaire à celle du même jour au duc de Ferrare qui se trouve dans LCM, tome 4,

p. 309-310.

Lettre du 18 juillet 1574 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 1, p. 426.

Lettre du 25 août 1574 à Henri III, roi de France

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 143.

Lettre du 2 octobre 1574 à Nicolas d’Angennes, sr de Rambouillet

BnF, NAF 231, folio 28 (original).

Lettre du 26 décembre 1574 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 1, p. 437.

1575 – 6 lettres

Lettre du 4 janvier 1575 à M. de Cabannes, protonotaire de Gordes183

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 144.

Lettre du 31 janvier 1575 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 480-481.

Lettre du 2 avril 1575 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 477.
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Lettre du 21 septembre 1575 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 488.

Lettre du 19 octobre 1575 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 489.

Lettre du 12 décembre 1575 à Nicolas d’Angennes, sr de Rambouillet

BnF, NAF 231, folio 40 (original).

1576 – 6 lettres

Lettre du 24 avril 1576 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 550-551.

Lettre du 13 février 1576 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 557-558.

Lettre du 25 avril 1576 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 569.

Lettre du 8 juin 1576 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 553.

Lettre du 19 juin 1576 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 560.

Lettre du 15 décembre 1576 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 558-559.

1577 – 6 lettres

Lettre du 20 mars 1577 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 581.

Lettre du 24 mars 1577 au cardinal de Cosme

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 582.

Lettre du 18 août 1577 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 584.

Lettre du 19 août 1577 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

P. Guérin (éd.), Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris, op. cit., tome 8, p. 132.

Lettre du 20 octobre 1577 au pape Grégoire XIII

Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit., tome 2, p. 586-587.

Lettre du 17 novembre 1577 aux États Généraux des Pays-Bas

Jean-Baptiste (éd.), Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1565-1580, Bruxelles, F. Heussner,

1860, tome 2, p. 336-337.

1578 – 4 lettres

Lettre du 22 mars 1578 à Henri de Montmorency-Damville
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G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 144-145.

Il faut noter que la côte donnée par Baguenault (BnF, NAF 231, folio 18) est fausse.

Lettre du 8 juin 1578 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

P. Guérin (éd.), Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris, op. cit., tome 8, p. 170.

Lettre du 28 juillet 1578 à Nicolas d’Angennes, sr de Rambouillet

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 145.

Lettre de septembre 1578 à Jean de Galard de Béarn, seigneur de Brassac de Béarn

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 145-146.

1579 – 2 lettres

Lettre du 4 mars 1579 à M. d’Ussac

« Une lettre signée de Catherine de Médicis et d’Henri de Navarre (4 mars 1579) », dans Bulletin des amis

du château de Pau, tome 50, a-13, 1971, n° 2, p. 22.

Lettre du 30 juin 1579 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 5 (original).

1580- 3 lettres

Lettre du 6 février 1580 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 24 (original).

Lettre du 25 mars 1580 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 32 (original chiffré avec déchiffrement dans la marge).

Lettre du 25 mai 1580 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 37 (original chiffré avec déchiffrement dans la marge).

1581 – 3 lettres

Lettre du 7 avril 1581 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 53 (original).

Lettre du 14 juillet 1581 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 61 (original).

Lettre du 12 août 1581 au Conseil des Chevaliers de l’Ordre de Malte

H. Redman et B. C. Weber (éd.), « Deux lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 370.

1582 – 4 lettres

Lettre du 5 mai 1582 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 97 (original).

Lettre du 16 août 1582 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 106 (original).

Lettre du 22 octobre 1582 à Marie Stuart
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Catherine de Médicis and Paul van Dyke, « A Letter of Catherine de Médicis to Mary, Queen of Scots » dans

The English Historical Review, vol. 38, n° 150 (Apr., 1923), p. 258.

Lettre du 16 novembre 1582 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 118 (original).

1583 – 6 lettres

Lettre du 30 avril 1583 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 143 (original).

Lettre du 14 mai 1583 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 146 (original).

Lettre du 24 juin 1583 à Jacques de Germigny

BnF, NAF 22048, folio 150 (original).

Lettre du 26 juin 1583 à François de Bourbon, duc de Montpensier

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 147-148.

Lettre du 6 août 1583 à Antoine de Serlan

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 148-149.

Lettre du 13 août 1583 à Benôt Milon, sr de Videville

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit., p. 149.

Lettre d’octobre 1573 à Henriette de Clèves, duchesse de Nevers

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 149-150.

1584 – 1 lettre

Lettre du 10 août 1584 aux prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris

P. Guérin (éd.), Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris, op. cit., tome 8, p. 398.

1587 – 3 lettres

Lettre du 30 septembre et 4 octobre 1587 à Guillaume de L’Aubespine, baron de Châteauneuf

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 150-153.

Lettre du 8 novembre 1587 à Guillaume de L’Aubespine, baron de Châteauneuf

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 153-155.

Lettre du 28 novembre 1587 à Guillaume de L’Aubespine, baron de Châteauneuf

G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 155-156.

1588 – 1 lettre

Lettre du 15 juillet 1588 à Horacio Rucellai
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Roger Gaucheron (éd.), Lettres autographes et Manuscrits de la collection Henri de Rothschild, Paris,

Francisque Lefrançois Libraire, 1924, p. 113-114.

Matthieu Gellard

Membre non permanent du Centre Roland Mousnier (UMR 8596)

1 Hector de La Ferrière-Percy et Gustave Baguenault de Puchesse (éd.), Lettres de Catherine de Médicis,

Paris, Imprimerie Nationale, 1880-1943, 11 volumes.
2 Résultat obtenu à partir de l’addition des lettres mentionnés dans les tables chronologiques présentes à la

fin de chaque volume. Du fait de l’imprécision de ces dernières – les tables du tome 10 oublient par

exemple de référencer certaines des « lettres de 1554 à 1584 retrouvées pendant l’impression de ce

volume » proposées aux p. 539-573 -, le chiffre de 5691 lettres est probablement légèrement minoré.
3 Il faut y ajouter un index général qui constitue un onzième volume paru en 1943.
4 Gustave Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », dans

Bulletin philologique et historique, 1917, pp. 130-157, p. 130-157, ici p. 130. Il faut tout de suite remarquer

que quatre de ces vingt-sept lettres avaient en réalité déjà été publiées : les lettres de fin avril 1564 à la

reine de Navarre (se trouve dans LCM, tome 10, p. 545-546, du 22 avril 1568 à M. de Tavannes (se trouve

dans LCM, tome 3, p. 138 avec quelques variations), du 28 février 1573 à M. de Gordes (se trouve dans

LCM, tome 4, p. 175), du 10 novembre 1587 à M. de Saint-Gouard (se trouve dans LCM, tome 9,

p. 277-278).
5 Matthieu Gellard, Une reine épistolaire. Les usages de la lettre et leurs effets dans la politique

diplomatique de Catherine de Médicis, 1559-1589, doctorat d’histoire, université Paris-Sorbonne, 2010 (en

cours de publication).
6 Il faut aussi signaler que seules les lettres à proprement parler ont été prises en compte, ce qui exclut par

exemple les quelques mémoires ou lettres d’instruction qui figurent dans les Lettres de Catherine de

Médicis.
7 Gustave Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 130.
8 Lettres de Catherine de Médicis à dona Juana, don Carlos et au duc de Florence du 8 août 1559, LCM,

tome 1, p. 121-123.
9 Lettre de Catherine de Médicis à Robert Miron du 6 décembre, 1588, LCM, tome 9, p. 394-395.
10 Il a déjà été dit que ces tables sont erronées,.
11 Ces lettres qui sont publiées à plusieurs reprises, le sont aussi bien à partir du même manuscrit qu’à

partir de manuscrits différents (ce qui s’explique plus aisément). Il n’est d’ailleurs pas toujours possible de

le savoir exactement, les éditeurs ne mentionnant pas systématiquement les références précises des lettres

trouvées dans les archives étrangères, locales ou privées. Il semble en effet qu’une partie du travail de

transcription était réalisé par des correspondants, comme le suggère la note concernant la lettre du 3
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septembre 1578 au prince de Piémont, qui évoque le travail de Carlo d’Agliano dans les archives de Turin :

LCM, tome 6, p. 36 (voir en particulier la note 1).
12 Ou même au secrétaire : ainsi, la lettre du 30 août 1568 à Pomponne de Bellièvre est datée de La

Rochelle, ce qui est totalement impossible car la reine mère se trouve à Boulogne à cette date-là.

Baguenault, qui la prend sur un original, remarque que « la mention de “La Rochelle” doit être une erreur

du scribe. » LCM, tome 10, p. 241 (voir en particulier la note 1).
13 Soit une trentaine de kilomètres. Sachant qu’à l’époque, la distance qui sépare un relais de poste du

suivant est de sept lieues.
14 Lettre de Catherine de Médicis à Messieurs de Guise et de Montmorency du 13 novembre 1562, LCM,

tome 1, p. 434. Daniel Norman propose des calculs plus précis à propos du grand tour de France de 1564-

1566 : « La moyenne des étapes (excursions exclues) est un peu supérieure à 4 lieues (4,2), avec de très

fortes variations : les distances les plus courtes d’1 lieue (3 étapes), les plus longues de 12 (1 étape, 11 (2),

10 (1). Dans la seconde partie de l’itinéraire, la cadence est plus rapide : avant Bayonne la moyenne (sur

108 étapes) est inférieure à 4 lieues (3,9), au-delà elle est de 4,5 lieues par jour (sur 93 étapes) ; après

Châteaubriant elle est de 5,2 lieues (sur les 46 dernières étapes). Sur la Loire, en Berry, sur la route de Paris,

la cour progresse à marches forcées. L’antépénultième et la pénultième étapes comportent respectivement

11 et 10 lieues. » Jean Boutier, Alain Dewerpe et Daniel Nordman, Un tour de France royal. Le voyage de

Charles IX, 1564-1566, Paris, Aubier, 1984, p. 22. En définitive, il est possible de calculer que la cour voyage

en moyenne 13 km par jour et peut accélérer le rythme jusqu’à 39 km, même si Daniel Nordman doute de

la précision des indications d’Abel Jouan sur lequel il fonde ses calculs.
15 Louis Paris (éd.), Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de François II, tirées du

portefeuille de Sébastien de l'Aubespine, évêque de Limoges, Paris, Imprimerie royale, 1841, p. 440.
16 À la p. 568, La Ferrière propose la date du 7 décembre sans néanmoins la justifier.
17 Ibid., p. 781-782.
18 BnF, ms fr 6605, folio 18.
19 BnF, ms fr 6617, folio 131.
20 BnF, ms fr, 6605, folio 22.
21 BnF, ms fr 6620, folio 81.
22 BnF, ms fr 15874, folio 153.
23 BnF, ms fr 6605, folio 38.
24 La Ferrière donne la côte ancienne de BnF, Parlement 82, folio 229, aujourd’hui BnF, NAF 8060.
25 Denis-François Secousse (éd.), Mémoires de Condé ou recueil pour servir à l'histoire de France, contenant

ce qui s'est passé de plus mémorable dans ce royaume sous les règnes de François II et Charles IX, où l'on

trouvera des preuves de l'Histoire de M. de Thou, augmentés d'un grand nombre de pièces curieuses qui

n'ont jamais été imprimées…, Londres, La Haye, C. Du Bosc et G. Darrès, P. de Hondt, 1743, tome 2, p. 280.
26 BnF, ms fr 6605, folio 84 et BnF, ms fr 6618, folio 98.
27 BnF, ms fr 6605, folio 100.
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28 La Ferrière renvoie à Charles de Baschi, marquis d’Aubais et Léon Ménard (éd.), Pièces fugitives pour

servir à l'histoire de France avec des notes historiques et géographiques, Paris, chez Hugues-Daniel

Chaubert et Claude Herissant, 1748, vol. 2, p. 87.
29 À partir de l’original communiqué par la famille.
30 À partir de BnF, Lancelot 87, folio 56v (copie), aujourd’hui BnF, NAF 9718.
31 À partir de BnF, ms fr 15875, folio 54 (minute).
32 À partir de BnF, ms fr 6605, folio 102 (original).
33 BnF, ms fr 15877, folio 284.
34 BnF, ms fr 6605, folio 68.
35 BnF, ms fr 15875, folio 381.
36 BnF, ms fr 6605, folio 69.
37 À partir d’une collection privée.
38 À partir de BnF, ms fr 6605, folio 70.
39 BnF, ms fr 6605, folio 110 (original).
40 L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses…, op. cit., p. 882-883.
41 La Ferrière renvoie à un manuscrit de la bibliothèque municipale de Rouen.
42 À partir de BnF, ms fr 6605, folios 76-77 et BnF, ms fr 6620, folio 173. Voir aussi l’original chiffré, folios

55-56.
43 BnF, ms fr 6605, folio 89.
44 La Ferrière renvoie à C. de Baschi, marquis d’Aubais et L. Ménard (éd.), Pièces fugitives pour servir à

l'histoire de France…, op. cit., vol. 2, p. 89.
45 À partir de l’original communiqué par la famille.
46 À partir de BnF, Lancelot 87, folio 57 (copie), aujourd’hui BnF, NAF 9718.
47 BnF, ms fr 20509, folio 3.
48 Voir Joseph Stephenson (éd.), Calendar of State Papers Foreign Series Preserved in H. M. Public Record

Office. III. Reign of Elizabeth, vol. 6, 1563, Londres, Longman, H. M. Stationery Office, 1869, n° 155.
49 BnF, ms fr 3294, folio 42 (autographe).
50 BnF, NAL 2344, folio 40.
51 À partir de BnF, ms fr 3178, folio 10 (original).
52 Le manuscrit porte bien la date du 30 mars 1562 ; il ne faut toutefois pas oublier d’ajouter une unité au

millésime de manière à compenser la différence de calendrier.
53 Alexandre Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, Paris, Imprimerie

nationale, 1892, tome 5, p. 213 (AN, H 1784, folio 185v).
54 BnF, ms fr 15878, folio 71.
55 Voir aussi Edmond Cabié (éd.), Ambassade en Espagne de Jean Ébrard, seigneur de Saint-Sulpice, de 1562

1565, et mission de ce diplomate dans le même pays en 1566, Albi, Imprimerie de Mougiès, 1903, p. 133.



Matthieu Gellard, Commentaire critique de l’édition des Lettres de Catherine de Médicis

Cour de France.fr

Documents, études et ressources scientifiques pour la recherche sur la cour de France, de ses origines au 19
e

siècle.
http://cour-de-france.fr

39

56 Voir aussi Ibid., p. 142.
57 BnF, ms fr 3181, folio 57.
58 LCM, tome 2, p. 82-83.
59 BnF, ms fr 15879, folio, 436.
60 E. Cabié (éd.), Ambassade en Espagne de Jean Ebrard, seigneur de Saint-Sulpice…, op. cit., p. 215-216.
61 BnF, ms fr 3355, folio 45 (copie).
62 La première fois, La Ferrière utilise Jacques de Callières, Histoire du mareschal de Matignon avec tout ce

qui s’est passé de plus mémorable depuis la mort du roi François Ier jusqu’à la fin des guerres civiles, Paris,

A. Courbé, 1661, p. 66 ; la seconde fois il mentionne sans plus de précision une copie trouvée dans les

archives départementales de Loire-Inférieure (aujourd’hui Loire-Atlantique).
63 À partir de BnF, ms fr 3899, folio 61, ms fr 15879, folio 79 et Dupuy 523, folio 77.
64 E. Cabié (éd.), Ambassade en Espagne de Jean Ébrard, seigneur de Saint-Sulpice…, op. cit., p. 231-235.
65 À partir de BnF, Cinq Cents Colbert 390, folio 269 (original).
66 Dans la note 1, p. 128 Baguenault remarque qu’une phrase se retrouve dans la lettre publiée dans le

tome 2, sans s’apercevoir que c’est toute la lettre qui est identique. Pris à partir de BnF, Dupuy 357, folio

259 (copie).
67 À partir de BnF, ms fr 3180, folio 79 (original).
68 La Ferrière donne simplement comme côte « Bibliothèque du Louvre ».
69 LCM, tome 2, p. 179-180 qui donne la date du 15 mai 1564.
70 Voir A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 127-128

(AN, H 1784, folio 126r). L’éditeur, p. 427n, signale que la lettre au prévôt des marchands et aux échevins

de la ville de Paris est bien du 16 et non du 15. Il émet par ailleurs des doutes sur l’existence de la lettre au

Parlement de Paris ; néanmoins, l’envoi de lettres similaires au Parlement d’une part et aux prévôt des

marchands et aux échevins de la ville de Paris d’autre part, se retrouvant à de nombreuses reprises par le

passé, il semble possible que cela ait été une nouvelle fois le cas ici. La lettre du 16 mai 1564 au Parlement

de Paris a donc été conservée, une fois sa date rectifiée.
71 BnF, ms fr 15881, folio 333 (copie).
72 À partir de BnF, ms fr 3184, folio 16 (original).
73 À partir de BnF, ms fr 15888, folio 234 (copie).
74 À partir de BnF, ms fr 6617, folio 178.
75 BnF, ms fr 16013, folio 136.
76 BnF, ms fr 16012, folio 143.
77 Baguenault renvoie à Guy-Alexis Lobineau, Histoire de la Bretagne…, Paris, Vve de F. Muguet, 1707, tome

3, Contenant les preuves et pièces justificatives, p. 1348 (il n’a pas été possible de retrouver la référence

dans l’édition de 1973).
78 La Ferrière donne simplement comme côte « Bibliothèque du Louvre ».
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79 A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 5, p. 552-553 et

voir la note 2, p. 553.
80 BnF, ms fr 3294, folio 7 (autographe) dont la consultation n’apporte rien puisque la lettre n’est pas datée.
81 BnF, ms fr 3218, folio 41 (original).
82 À partir des originaux conservés par la famille.
83 Célestin Douais (éd.), Lettres de Charles IX à M. de Fourquevaux, ambassadeur en Espagne, 1565-1572,

Paris, A. Picard, 1897, p. 155-157, lettre de Charles IX à Raymond de Fourquevaux du 23 février 1568 (BnF,

ms fr 10751, folios 1261-1265) ; p. 157, lettre de Charles IX à Raymond de Fourquevaux du 27 février 1568

(BnF, ms fr 10751, folios 1267-1268).
84 BnF, ms fr 10751, folios 1265-1267 et 1268-1269.
85 BnF, ms fr 3294, f° 55 (autographe). A la p. 127 La Ferrière donne par erreur 3295 au lieu de 3294.
86 BnF, ms fr 3243, folio 87 (copie). La Ferrière dans le tome 3 indique par erreur BnF, ms fr 3293.
87 BnF, ms fr 16019, folio 35 (original).
88 BnF, ms fr 20451, folio 269 (original). Baguenault indique BnF, Gaignières 327 qui correspond aujourd’hui

à BnF, ms fr 20451.
89 BnF, ms fr 3190, folio 112 (original).
90 À partir de AN, Simancas, K 1515, folio 24 et AN, Simancas, K 1517, folio 39.
91 À partir de BnF, ms fr 15552, folio 288 (minute).
92 À partir de BnF, ms fr 16023, folio 111 (original).
93 BnF, ms fr 16023, folio 121.
94 Paul Guérin (éd.), Registres des délibérations du Bureau de la Ville de Paris, op. cit., tome 6, p. 201 (AN, H

1786A, folio 23).
95 BnF, ms fr 10752, folio 1143-1144.
96 À partir d’AN, Simancas K 1535, folio 54 (autographe).
97 BnF, Dupuy 801, folio 99 (original).
98 Baguenault indique en outre C.-Charles Casati de Casatis (éd.), Lettres royaux et lettres missives inédites ;

notamment de Louis XI, Louis XII, François Ier, Charles-Quint, Marie Stuart, Catherine de Médicis, Henri IV,

Bianca Capello, Sixte-Quint, etc., relatives aux affaires de France et d'Italie, tirées des Archives de Gênes,

Florence et Venise, Paris, Didier, 1877, p. 93 (Baguenault indique par erreur la p. 67).
99 BnF, ms fr 3235, folio 3 (original). La Ferrière indique par erreur BN Ms Fr 3335 au lieu de 3235.
100 LCM, tome 10, note 2, p. 314.
101 La première apparition de la lettre dans le tome 10 porte « communiquée par M. Lucas Montigny ». Les

deux autres renvoient à BnF, ms fr 3159, folio 65 (original).
102 BnF, ms fr 3318, folio 4 (autographe).
103 LCM, tome 4, p. 244.
104 BnF, ms fr 3224, folio 65 (copie).
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105 Gabriel de Rarécourt de La Vallée, marquis de Pimodan, La Mère des Guise. Antoinette de Bourbon,

1494-1583, Paris, Champion, 1925, p. 356-357 (Baguenault utilise l’édition de 1889 et indique la p. 400).
106 AN, Simancas K 1533, folio 13.
107 LCM, tome 4, p. 277.
108 BnF, ms fr 3193, folio 88 (autographe).
109 BnF, ms fr 3205, folio 54 (original).
110 LCM, tome 4, p. 313.
111 LCM, t. 10, p. 341-342.
112 Bélisaire Ledain (éd.), Lettres adressées à Jean et Guy de Daillon, comtes du Lude, gouverneurs de Poitou

de 1543 à 1557 et de 1557 à 1585, Poitiers, Imprimerie Oudin, 1882, Archives historiques du Poitou, tome

12, p. 373-376.
113 Voir François Bonnardot (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit., tome 7,

p. 185 (AN, H 1787, folio 346v).
114 À partir de BnF, ms fr 3304, folios 121 et 127 (copie).
115 À partir de BnF, ms fr 3304, f° 127 (copie). Baguenault signale également une copie dans BnF, Mélanges

Colbert 11, folio 521 qui n’a pu être consultée, le volume étant hors d’usage.
116 À partir de BnF, Cinq Cents Colbert 471, folio 205 (original).
117 BnF, Dupuy 350, folio 35r (copie).
118 Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici quos post Caesarem S. R. E. card. Baronium, Odoricum

Raynaldum ac Jacobum Laderchium,... ab an. MDLXXII ad nostra usque tempora continuat Augustinus

Theiner, Romae, Typographia Tiberina, 1856, tome 2, p. 553-554.
119 Qui se trouve aujourd’hui au Service Historique de la Défense, La Ferrière indiquant Dépôt de la

guerre V, folio 340 (original) et Baguenault ajoutant Dépôt de la guerre VIII, folio 228 (copie).
120 À partir de BnF, ms fr 3340, folio 42 (copie), même si La Ferrière donne par erreur BnF, ms fr 3390.
121 À partir de la copie déjà signalée et de BnF, ms fr 3198, folio 74 (original).
122 À partir de BnF, ms fr 3340, folio 3 (autographe).
123 À partir de l’original conservé à la bibliothèque municipale de Rouen.
124 À partir d’un manuscrit trouvé dans les archives monégasques.
125 À partir de BnF, ms fr 3337, folio 93.
126 À partir de BnF, ms fr 3332, folio 41.
127 À partir de l’original qui se trouve à Saint-Pétersbourg.
128 À partir de BnF, NAF 6007, folio 9 (copie).
129 C.-C. Casati de Casatis (éd.), Lettres royaux et lettres missives inédites…, op. cit., p. 102-103 (Baguenault

donne par erreur la p. 73).
130 À partir de BnF, ms fr 3300, folio 161 (copie).
131 LCM, tome 6, p. 265.
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132 Le manuscrit se trouve aujourd’hui au Service Historique de la Défense : Baguenault donne Dépôt de la

guerre VI, folio 355 (original).
133 Baguenault ajoute Dépôt de la guerre VIII, folio 510 (copie).
134 À partir d’un manuscrit conservé dans une collection privée.
135 À partir d’un manuscrit appartenant à la couronne de Hollande.
136 Baguenault reprend la lettre depuis Bernard Durand, L’Illustre Orbandale ou l’Histoire ancienne et

moderne de la ville et cité de Chalon-sur-Saône, enrichie de plusieurs recherches curieuses et divisée en

éloges, Lyon, Chalon-sur-Saône, Pierre Cusset, 1661, à la suite de laquelle se trouve un Recueil de pièces

choisies extraites sur les originaux de la négociation de M. de Germigny, de Chalon-sur-Saône, Baron de

Germoles, Conseiller du Roy, et son Ambassadeur à la Porte du grand Seigneur. La lettre de Catherine de

Médicis se trouve à la p. 61.
137 LCM, tome 7, p. 312.
138 BnF, NAF 22048, folio 44.
139 G. Baguenault de Puchesse (éd.), « Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis », art. cit.,

p. 146-147.
140 À partir de BnF, Cinq Cents Colbert 337, folio 281 (original) et BnF, Fontanieu 358-359, folio 323 (copie).

Aujourd’hui BnF, Fontanieu 358-359 correspond à BnF, NAF 7746.
141 À partir de BnF, ms fr 17990, folio 80 (copie).
142 À partir des archives néerlandaises (copie).
143 À partir de la collection personnelle de l’éditeur.
144 BnF, ms fr 16109, folio 204 (minute).
145 Ce qui est étrange c’est que Baguenault signale qu’une lettre approchante a déjà été donnée sans se

rendre compte qu’il s’agit exactement de la même, reprise sur le même manuscrit (voir LCM, tome 10, note

1, p. 469)
146 À partir de BnF, NAF 231, folio 113.
147 À partir de BnF, ms fr 3302, folio 41.
148 LCM, tome 9, p. 278-279.
149 LCM, tome 1, p. 623-627.
150 La Ferrière signale en réalité 35 lettres qui auraient pu être prises en compte. Néanmoins, celle du 8

janvier 1562 à l’évêque de Limoges, après vérification sur le manuscrit (BnF, ms fr 3189, folios 19-20) s’est

avérée être un mémoire et non une lettre. Par ailleurs, celle du 26 juin 1562 à l’évêque de Dax, après

vérification sur le manuscrit (BnF, ms fr 3194, folio 5) s’avère en réalité être un acte de Catherine de

Médicis et d’Antoine de Navarre ; La Ferrière renvoie également à Joseph-François Michaud et Jean-Joseph-

François Poujoulat (éd.), Mémoires-Journaux de François de Lorraine, duc d’Aumale et de Guise, 1547 à

1563, in Nouvelle Collection des mémoires pour servir à l’histoire de France, série 1, volume 6, Paris, Éd. du

commentaire analytique du Code civil, 1839, p. 495, qui donne la même pièce et non une lettre de

Catherine de Médicis adressée à François de Noailles.
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151 LCM, tome 1, p. 174. Également appelé Rustan Pacha : il s’agit de Damat Rüstem Pacha, grand vizir de

l’empire ottoman du 28 novembre 1544 au 6 octobre 1553, puis du 29 septembre 1555 au 10 juillet 1561.
152 LCM, tome 2, p. 409-410.
153 LCM, tome 10, p. 25-26.
154 LCM, tome 10, p. 60-61.
155 LCM, tome 10, p. 66.
156 LCM, tome 10, p. 67.
157 L. Paris (éd.), Négociations, Lettres et Pièces diverses relatives au règne de François II, op. cit., p. 372-373,

p. 389-391, p. 420, p. 544, p. 704-705.
158 Ibid., p. 499-500 et p. 854.
159 Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle depuis 1543 jusqu’en 1607, Londres, 1734, tome 4,

livre XXVIII, p. 78-81.
160 BnF, ms fr 3133, folio 26.
161 Denis-François Secousse (éd.), Mémoires de Condé, op. cit., tome 3, p. 515, p. 514 et p. 633.
162 La référence est celle de la note indiquant l’existence d’une lettre identique à celle qui est reproduite

dans le corps du texte, généralement sur la même page. Quand la note signalant une lettre qui n’est pas

reproduite arrive bien après les deux références (celle de la note et celle de la lettre reproduite) sont

données successivement.
163 La Ferrière donne une référence qui n’a pas pu être identifiée : Apund. Baum. Append., p. 115-116.
164 La Ferrière donne le passage qui diffère entre les deux lettres.
165 La Ferrière donne les variantes entre la lettre au cardinal de Lorraine et celle à l’évêque de Rennes.
166 On la retrouve dans A. Tuetey (éd.), Registres des délibérations du bureau de la ville de Paris, op. cit.,

tome 5, p. 434.
167 Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 2e série, tome 37, 1901, n° 1, p. 6. Baguenault donne

par erreur la date du 14 et non du 12 pour la seconde lettre.
168 La référence précise n’a pas été retrouvée.
169 Augustin Theiner (éd.), Annales ecclesiastici, op. cit..
170 Il s’agit en fait d’une circulaire à tous les gouverneurs.
171 Il s’agit en fait d’une circulaire à tous les gouverneurs.
172 Il s’agit en fait d’une circulaire à tous les gouverneurs.
173 Il s’agit en fait d’une circulaire à tous les gouverneurs.
174 Il s’agit en fait d’une circulaire à tous les gouverneurs.
175 La lettre ne porte pas de date mais elle traite de la querelle entre les ducs de Nevers et de Montpensier.

Baguenault renvoie à ce sujet à LCM, tome 7, p. 316 et suivantes.
176 Baguenault donne le post-scriptum de la lettre à Antoine de Silly.
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177 Baguenault indique aussi qu’une lettre identique a été faite au chapitre et chanoines de Rouen, mais

celle-ci se trouve p. 303-304 à la date du 27 novembre.
178 Paul van Dyke, Catherine de Médicis, New York, C. Scribner's sons, 1922, 2 volumes.
179 Pour la période allant de septembre 1567 à août 1570, il est par exemple possible de relever la

disparition d’au moins 3 lettres de Catherine de Médicis à Raymond de Fourquevaux et d’au minimum 8

autres adressées à Bertrand de Salignac de La Mothe-Fénelon, les correspondances échangées entre la cour

et ces deux ambassadeurs (à Madrid et à Londres) étant pourtant exceptionnellement bien conservées.

Célestin Douais, Dépêches de M. de Fourquevaux, ambassadeur du roi Charles IX en Espagne, 1565-1572,

Paris, E. Leroux, 1896-1904, 3 volumes ; Charles Purton Cooper et Alexandre Teulet (éd.), Correspondance

diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénelon, ambassadeur de France en Angleterre de 1568

à 1575, Paris et Londres, Impr. de Panckoucke, 1838-1840, 7 volumes.
180 Cette lettre avait déjà été donnée, par erreur, entre deux pièces du 3 avril 1564 sous forme d’un texte à

trous, Negociaciones con Francia, op. cit., tome 6, p. 186.
181 Cette lettre est signalée dans les errata du tome 10 des Lettres de Catherine de Médicis.
182 Alfred Morel-Fatio, « La duchesse d’Albe da María Enríquez et Catherine de Médicis », dans Bulletin

hispanique, t. 7, 1905, p. 360-386, propose quant à lui de dater la lettre de juin-juillet 1568 mais sans

apporter d’argument.
183 Il s’agit du frère de Bertrand de Simiane, baron de Gordes.


