
Les Mémoires de Guillaume et Martin Du Bellay en somptueux vélin doré de l’époque. 

 

L’exemplaire Jacques Guérin. 

 

Paris, Abel l’Angelier, 1585. 

 

 

 

DU BELLAY, Guillaume et Martin. LES MEMOIRES de Messire Martin du Bellay, seigneur de Langey. 

Paris, Abel l'Angelier, 1585. 

 
In-8 de (10) ff., 528 ff., (7) ff. 

Vélin doré à recouvrement, filet doré encadrant les plats, large ovale central orné de palmes de laurier 

or, dos lisse orné de roulettes sur fond azuré formant faux-nerfs, fleuron foliacé or dans les entrenerfs, 

tranches dorées. Reliure de l'époque.  

 

170 x 110 mm. 
 

RARE ET SEDUISANTE EDITION DES MEMOIRES DE GUILLAUME ET MARTIN DU BELLAY COUVRANT 

L’ENSEMBLE DU REGNE DE FRANÇOIS IER ET DEDIEE AU ROI HENRI III PAR RENE DU BELLAY. 

Abel L'Angelier, 135. 

 

Elle comprend les 3 livres des Mémoires de Guillaume Du Bellay, intercalés dans les Dix livres des Mémoires 

dont ils forment V, VI et VII. 

 

Oncle du poète Joachim Du Bellay, Guillaume Du Bellay sire de Langey (1491-1543) était l’un des meilleurs 

diplomates de son époque et l’un des plus braves généraux de François Ier. Écrivain et homme d’action de la 

Renaissance il fut admiré par François Rabelais. Seigneur de Langeai, Guillaume du Bellay rendit de grands 

services à François Ier ; il ne fut pas moins un bon capitaine qu’un habile négociateur, et il eut la plume aussi 

bonne que la langue et que l’épée. Jusqu’en 1536 il sera la cheville ouvrière de la politique extérieure de son 

souverain. Il joua un rôle déterminant dans la réussite des négociations qui aboutirent au traité de Cambrai 

(1529). 

 
« Les Mémoires de Martin du Bellay, frère de Guillaume et du cardinal Jean du Bellay, constituent en fait 

l’histoire officielle du règne de François Ier » (Bibliothèque Esmerian). 

 

« De toutes les sources narratives du règne de François Ier, c'est la seule qui embrasse le règne tout entier. 

D'autre part, la qualité et le rang des auteurs, le rôle qu'ils ont joué, les documents que l'un et l'autre ont pu 
se procurer et qu'ils ont réellement utilisés, font de leurs mémoires une œuvre historique de première valeur 

» (Bourrilly cité par Hauser). 

 
« Les Mémoires de Guillaume et Martin Du Bellay ne disent pas tout, mais tout ce qu’ils disent porte un 

grand caractère d’intérêt ; la partie des évènements militaires et la partie que nous appellerons le côté 

extérieur de la politique, laissent peu à désirer. Le reproche qu’on a pu adresser aux deux auteurs, c’est une 
sorte de parti pris de sacrifier en toute rencontre Charles Quint à François Ier. Montaigne a lui-même 

apprécié Les Mémoires de Guillaume et Martin Du Bellay avec une vérité qui nous oblige de le copier 
ici : « C’est toujours plaisir, dit-il, de voir les choses escrites par ceux qui ont essayé comme il les faut 

conduire » » (J. Fr. Michaud, Nouvelle collection des mémoires). 

 
Montaigne (Essais, II, X) analysera à plusieurs reprises l’œuvre et le caractère de Guillaume Du Bellay ainsi 

que les relations entretenues par celui-ci avec le roi François Ier. 

 
SOMPTUEUX EXEMPLAIRE EN VELIN DORE A RECOUVREMENT DE L’EPOQUE. 

 

Provenance : I. Castabon (ex-libris manuscrit au titre) et Jacques Guérin (29 mars 1984, n°28) vendu 11 500 
F en 1984. 
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