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Marguerite de Valois (1553-1615 ; reine de France). Auteur du
texte. Mémoires de Marguerite de Valois. suivis des anecdotes
inédites de l'histoire de France pendant les XVIe et XVIIe siècles
tirées de la bouche de M. le garde des sceaux Du Vair et autres
([Reprod. en fac-sim.]) / publ. avec notes par Ludovic Lalanne.
1858.
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