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Conventions éditoriales
Les notes autographes de Montaigne sont en caractères romains, les autres sont en
italiques.
Les noms des scripteurs avérés ou probables sont placés en regard. Dans le premier
cas, le nom est souligné.
Dans la version diplomatique, au plus près de l’original y compris dans la mise en page
et la reproduction des ratures, il est fait usage de caractères spéciaux (liste ci-dessous),
mais uniquement pour les notes autographes de Montaigne, les variations graphiques
des autres scripteurs ne présentant pas le même intérêt. Une lettre remplacée par
surcharge est écrite en gris et biffée devant celle qui la remplace.
A la différence de la version diplomatique, la version régularisée n’utilise pas de
caractères spéciaux, elle pourvoie les noms propres d’une majuscule à l’initiale, use de
l’apostrophe, dissimile u et v, i et j, désabrège les tildes de nasalisation et autres
abréviations, restitue le s que Montaigne représente souvent sous la forme d’un discret
accent intérieur, ne garde que les ratures les plus significatives, fait entrer dans la ligne
les ajouts qui sont en interligne sur l’original.
La version modernisée seule modifie les graphies, mais sans ajouter de ponctuation.
Des traits obliques y suppléent pour une meilleure compréhension. Quelques additions,
équivalences ou explications sont proposées entre crochets (en taille plus petite dans
ces deux derniers cas). A ce niveau de transcription, la disposition en continu
s’impose.
< > signale une note entièrement biffée, qu’elle soit ou non remplacée par une autre
\ indique dans la version diplomatique que les textes ainsi reliés sont sur la même ligne
✍ précède le nom du scripteur avéré ou supposé dans les cas où son identification est
possible à partir d’une étude des graphies et contenus.
Caractères spéciaux
a
an/am

e
en/em

i
in/im

o
on/om

u
un/um

C
s long

G
g droit

1
ç

M
per

O
que
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11 janvier
✍ Belcier 2

1658 vn vandredy a 3 heures
du soyr naquit Jean isac de bel
belcier fils de Janetin de belcier
et de Madelaine de segur et
fut batisé le 3 fevrier de la mes me
… née par Jean isac de segur
… ieur de ponchac s on oncle
… dame madelaigne de
… taigne s a grand mere
14 janvier
✍ Belcier 1

naquit frans ois …
belcier fils du s ieur du …
et de dame madelene de …
nie sa fame
15 janvier
✍ Montaigne

… 559 entre cinq et Cix heures du
… oir naCquit a la tour en
xeintonge fran1ois de la tour
mon gendre le tindrent Cur
les fons le sr d’ambleuille et la
dame de chalais
20 janvier
✍ Belcier 2

Le douC ie …
1663 me …
char …
de la …
fils …
& de …
1664
23 janvier
✍ Bertrand

…6| mourut an la ville
…ch [?] jour de samedy dame
…eonor de montaigne vicontesse
de gamaches
\
	
  son ceur fut
desposé aux cordeliers et

✍ Claude-Madeleine
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…n corps fut porte aubor
…ux au couuent des feuillens
… mis dens le tombau de
… de montaigne son pere
…n s… ite fut aussi desposé
…de frencoise de la chassa
…mere en 1627
24 janvier
✍ Jean de Ségur

Le 27 1702 naquit mague…
marie de pontac baptise a cas…
parain Mr de st tout son grand oncle
marraine marguerite de lur de salusse
dame de La Nau Marie de Lanau
tient pour elle.
25 janvier
✍ Belcier 2

le 27 de ianvier1660 vn
mardy a demi heure apres
midy naquit Janne de belcier
fille de Jean de belcier et
de madelaine de segur et fut
batisée le landemain par
Janne de segur dame de pa
rancheres sa tante et mr de
…illac son oncle daliance
28 janvier
✍ main non identifiée

le 26 ianuyer
1600 naquist madelegne
de montagne fylye unique
de bertran de montagne
et de dame d…
et de charlote deyma…
FEVRIER
✍ Claude-Madeleine

Le 18 quelque heure
1676
auent le iour naquit a
montaigne iean de segur
mon fils et de mesire
hisac eslie de segur che
ualier seignur de monta
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sau il feut batise de
dens la chapelle du ch…
mr de montas… u …on gr…
pere fut …rein
5 février
✍ Jean de Ségur

Lan 1711 feut paptizee marie charlotte
De segur fille de jean de segur & de
margeritte Roze de Goffraiteau de
Blaizinnac parrin charle de segur
maraine dame charlotte fourtin de
La hoguette dame de pinormand
nee Le 2e duDit mois au chateau de
montaigne
6 février
✍ Claude-Madeleine

Le 15 feuri…
le mugner d…
donné a m…
en quoy …
5 lt 5 ss …
loyer q…
Le 7 m…
donné …
L…
a…
qu…
so…
qu…
7 février
✍ Montaigne

<…me uenus
…Ccu la prote
…urta pareté >
8 février
✍ Belcier 2

1628 un mardi naquit deux
heures auant jour un mardi
Marguerite de Lur De salus…
et fut batisée par Jean de Narboun…
Conte de Clermon et marguerite
darnoüil dame de Clermont
✍ Claude-Madeleine
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Le 10 7bre 1716 iay
donné a md Tordrus [?] le
cartier du loyer de
m… n logement qui a com
me… cé le 7 de ce moy ie
les ay tous payé dauence
dauence
9 février
✍ main non identifiée

Lan 1706 jean de segur de
Montaigne epousa marguerite
rose de Gaufreteau Blesigniac
10 février
✍ Claude-Madeleine

Le 15 l 1716 le mugner de
st clau porta 12 lt a mon
autesse ie luy donne 5 lt 5 ss
pr un cartier du loyer le
surplus fut enployé pr
ma despence de bouche le
cartier deuoit commencer
le 7 mars pl iay donné le
8 iuin 15 lt 5 ss pour un car
tier du loyer ayent acoutu
me de peyer par auence tous
les cartiers pl ie croyez luy
auoir donne 12 lt pr mon
ser… ice mes elle soutient que ie neen
ay …onné que neuf liur et iayme
mieus sa consience chergee que
la mienne puis que iay fet la
sotise de ne lescrire pas dabo…
elle ne sacha… t pas escrire
19 février
✍ Montaigne

1554 naCquit a bourdeaus
marie de motaiGne ma
Ceur
21 février
✍ Montaigne

1583 nous euCmes ecores une fille
qui fut nomee marie batiCee M
le sr de Iaurillac coCeillier e la cour
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de Mlemat Con ocle et ma fille Leonor
Elle mourut peu de iours apres
27 février
✍ Montaigne

1589 mr de belcier sr de bonaquet
eCpouCa ceans maDelle de Sallebeuf
ie les auois fiancè deus iour auat en
preCance de messrs de la moteGodrin
pere et filx de monreal de blancastel
& autres
28 février
✍ Montaigne

Hoc …ie circiter horam unDecimam ante
mde…ridiem natus est petro Eiquemio
M…tano & Antonina Lopessia nobilibus
pare…tibus Michael Eiquemius Montanus
in confiniis BurdigalenCiu & Petragor…
Cium in domo paterna. Montano. an…
a Christo nato / 15…23 / latina coputat…*
* En 1551 ou peu après, Montaigne avait d’abord écrit ‘1532’, conformément à l’ancien style qui, avant l’édit de
1564 promulgué par Charles IX, commençait l’année à Pâques. Après 1564, il a visiblement retracé les trois
premiers chiffres dans une encre plus sombre, corrigé le 2 en 3 comme le montre sur l’original la pointe
inférieure de ce chiffre dont une échancrure malencontreuse a emporté la plus grande partie en même temps que
la totalité du 3 précédent, puis ajouté la précision du « comput latin » (selon le calendrier grégorien distinct de
l’ancien calendrier julien).

2 mars
✍ Claude-Madeleine

un dimenche
< feurier 1643 naquit a
montaigne glaude made
lene de lur de salusse >
9 mars
✍ main non identifiée

michel
17 mars
✍ Belcier 1

1630 Naquit honoree de
belcier fille du sieur du
jansat et de dame madelene
de montaignie sa fame
le
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18 mars
✍ Belcier 2

1627 espousaret louis de lur de saluce
et marie de guamache a montaigne
✍ Claude-Madeleine

il estoit nay a bordaux
en may 1604 il est mort
a montaigne le 26 de may
16264 et md sa fame le
27 auril 1683 ils tsont ense
uelis a leglise de montai…
19 mars
✍ Belcier 2

164…
le …
22 mars
✍ main non identifiée

lan mille six cans sese
naquit naquit daniel
de segur fis de franses
de segur et danne de
boguieneuf
\
st aulaye

✍ autres mains

[suite de $ = S barrés ou fermesses]
[suite de nœuds coulants]

23 mars
✍ Belcier 2

16
22 mars
16434 un dimanche antre trois
et catre du soyr est née cglaude
madeleine de lur de salusse
et a pour parin glaude de guamache
Conte de reymont et mareine Jane
madeleaine de durefort dame
de Courtené
\
la
et tenoit en sa
plase Jeanne honnorée de lur
de saluce sa sœur $
\

✍ J-H. de Lur-Saluces ?

✍ Claude-Madeleine
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en 16745
elle espousa mr de monta
montazau ayné de la
meson de segur ils eurent un
fils noumé iean de segur de
montaigne nay le 18 feurier
…676 et une fille apellee marie
…ne de segur naye le 22 7bre
1677
28 mars
✍ Claude-Madeleine

mr de montasau smon espous
mes [?] il meurut de ses bles
sures a colmar le 3 9 bre
1677 il fut blesse le
a cocesbere en alemagne
bre
7 8 de la mesme annee
ilet enseuely dens leglise des
iacobins a colmar
29 mars
✍ Belcier 2

le
29 mars
1634 vn mardy a sept heures
du matin naquit charles fransois
sois de lur de salusse et fut
batisé par des pauvres le
iour de St françois trois iours
apres sa nesance
✍ Claude-Madeleine

il fut assasinné contre
aupres de la reolle par
30 personnes le 28 xbre
1669 a 6 un samedi a 6 hures
du matin
30 mars
✍ Belcier 1

dis e
le nuuieme dahoust
1635 naquit de Lancelot de
belcier et de Madelene de
Montaignie sa fame une fille
noumee clere de belcier
et fut batisee a m
✍ Claude-Madeleine

clere de belcier
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31 mars
✍ Montaigne

< Moriutur eode die aliquot horis ate
regem uiri DoctisCimi Vatablus &
TuCanus ille Ebraicus hic Græcus
Regius profesCor Lutetiæ PariCioru
qui etia Cimul profesCores regij crea
ti fuerat >
✍ Montaigne

1591 naCquit a madame de la Tour
ma fille Con premier enfant fille
babtiCee par le sr de C. michel oncle de
Con mari & par ma fame qui la noma
francoiCe a la Tour
4 avril
✍ Montaigne

1589 deceda au chateau de Turenne
le baron de SauiGnac d’une harquebuCade
a la teste qu’il auoit receu quatre iours
auparauat au CieGe de la maiCon du
pechie mo parat & ami CinGuliemat
familier de ceans du quel la Ceur
estoit nourrie par ma fame
✍ main non identifiée

1601 a bourdeaus mourut antoinette de
loupes maire de defunt michel de mon
tagne seigneur dudit lieu
8 avril
✍ Jean de Ségur

Lan 1714 Est né au chateau de Blesignac
alexandre françois de segur fils de jean
de segur et de margeritte Roze de
Goffreteau feut Baptizé a Blesignac
Le 12e dud mois parin alexande de lur
de salusse maraine françoize de Bergeron
9 avril
✍ Belcier 2

1657 vn lundy Mon frere
Jeanetin de belcier espousa
Madelaine de segur et la
mena ches luy a matecoulon huict
iours apres
\

✍ Claude-Madeleine
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il mourut le
a bordx le 2 ieuin 1691 il
fut enseueli dens lesglise
de st proiet il lessa
neuf enfans 7 garsons et
… filles il estoit agé de
65 ans
18 avril
✍ Belcier 1

Lan 1628 naquit Angeliq…
de belcier fille de Lancelot
de belcier et de Madelene de
Montaignie Le dis e huitieme
dauril
20 avril
✍ Claude-Madeleine

Le 29 auril 1698 espousa
a montasau messire ioseph
de pontac cheualier seignur
denglade de Foreins et
autres places espousa mari
ma fille
marie anne de segur ils
auoit fiencé a bourdaux
le mesme mois le comtrat
passé par du Faut note
re royal rue des Faures
21 avril
✍ Claude-Madeleine

le 30 iullet 1699 md de
pontac ma fille acoucha
a Foreins dune fille un
ieudi a 7 heures et demye
du matin elle fut batisee
le mesme iour par labbe de
pontac son parein et moy sa
marenne on la nouma claud…
magdelaine
30 avril
✍ Léonor

1610 antre quatre et sinq heures du soir
1610 naquit a montaigne marie de
guamaches ma fille et fut tenue a
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batesme par ma mere madame
de montaigne et gilbert des eages
de mon mari
page⁄ a cause a cause de la hate
lanfant estant malade
\
elle
mourut le a montaigne le
27 auril 1683 elle lessa 3 filles
par son testament clos elle
fit la plus iune son heritierre
cet md de montaseau

✍ Claude-Madeleine

6 mai
✍ Belcier 2

< |1659| vn mardy a demi heure et de
my cart apres minuit naquit madelaine de lamberterie et fut batisée
le Landemayn par madelaine de montaigne sa grand mere et charles de
lamberterie son frere ayné agé
pour lors de vint e vn mois $
laquelle fille mourut a lage de six
semenes >
7 mai
✍ Belcier 2

Lan 1659 mLa nuit du mardi
au mecredy anviron demy heure
a la vile de ste foy
apres minuit naquit Madelene
de lanberterie fille du sieur de noilac
et de dame clere de belcier et fut
batisée le landemayn par dame
madelene de montaigne sa grand mere
et charles de lanberterie son petit frere
la fille se trouvan mal laquelle fille
mourut a lage de six semepnes
11 mai
✍ Montaigne

Lan 1574 monCieur de monpanCier
m’aïant deCpechè du camp de Ceint
Hermine pour les affaires de de1a
et aïant de Ca part a comuniquer
aueq la cour de parlemat de bourDs
elle me Douna audiance en la chabre
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du conCeil assis au bureau & audessR
les ians Du roi
14 mai
✍ Montaigne

< Anno 1509, 50 000 hominum Venetorum
millia
fuCa fugataO Cunt, a Ludouici
Gallorum regis, numero paribus, fere
copijs iuxta PranDinu oppidum.
Cæl. lib. 5. cap. 1. >
15 mai
✍ main non identifiée

daniel
16 mai
✍ Montaigne

1577 naquit de fra1oiCe de la chassaiGne
ma fame le cinquieme enfant de
no'tre mariaGe Ce fut une fille
qui mourut un mois apres mon frere
sr de matecolo et ma Ceur marie
la batiCaret Cans ceremonie
✍ Belcier 1

1631 naquit Janetin de belcier fils
de Lancelot de belcier et de dame
Charlotte Madelene de montaignie
sa fame
17 mai
✍ Montaigne

1534 na'quit Thomas mo
frere sr de beauregart &
darCac
27 mai
✍ Montaigne

1590 un iour de dimanche
Leonor ma fille unique
eCpouCa fran1ois de la
Tour en preCance de
Con pere &
de moi & de ma fame ceans
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10 juin
✍ Bertrand

|1622| vn vendredy naquit fransoyse
de belcier fille du sieur du jensac e
de dame madellene de montaigne sa fame
14 juin
✍ Claude-Madeleine

en 168
18 juin
✍ Montaigne

CeiourD’hui lan 1568 mourut
pierre de motaiGne mon
pere eage de 72 ans car
3 moës apres auoër e'tè
lotams tourmatè d’une
pierre a la uessie & nous
laissa ci .5. afans ma'les &
.3. filles il fut aterrè
a motaiGne au tubeau de
Ces ace'tres
✍ Belcier 2

7bre le 18 iullet
1640 vn mecredy antre trois et catre
du soyr naquit philibert de lur
de salusse et fut batisé par
de
philibert brandon esveque de per
de perigueux et marguerite de lur
de salusse sa sœur qui le tenet
a la place de louise de lur de salusse
vicontese déchaux sa tante
✍ Claude-Madeleine

il mourut a st aulaye le 16/
de lan 1662
21 juin
✍ Belcier 2

1660 vn lundy 21 de Juin an
viron le soleil levant
i heut tranblement de terre
qui fut general et espouvan
ta toute la giene et dura
l’espase d’un ave maria
cete mesme année le roy Louis
catorze se maria avec linfante des
pagne a st Jean de lus /
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et se trouva a bazas lorsque
lors dudit tranblement il an
fut si espouvanté qui prit
la reine entre ces bras et lan
porta a la chanbre des filles
22 juin
✍ Claude-Madeleine

en 1661 naquit monseignur
le dofin fils unique de louis
14 lequel espousa en 1680 marie
anne christine victoyre de
bauiere qui mourut en 1688
elle a lesse 3 penfens mon
seigneur duc de bourgougne
les ducs deniou et de berry
23 juin
✍ Montaigne

1590 un CammeDi a la
pointe du iour les chaus
estant extremes maDame
de la Tour ma fille partit
de ceans pour estre conduite
en Con nouueau meCnaGe.
28 juin
✍ Montaigne

1570 nqu naquit de françoëse de
la chassaigne & de moë vne fille
que ma mere & monsieur le presidant de
la chassaigne pere de ma fame
surnomarent Thoinette c’est le
premier enfant de mon mariage
Et mourut deus moës apres.
5 juillet
✍ Montaigne

Lan 1573 enuiron les cinq heures
du matin naquit de fra1oiCe
de la chassaiGne ma fame et de moy
a montaigne une fille qui fut
le troiCie'me efant de no'tre
mariage moCieur labbè de
uerteuil oncle de ma fame
& maDamoiCelle de mos la
tinDret Cur les fons e la chapelle
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de ceans & la nomaret Anne
Elle ne ue'cut que Cespt Cemmeines
✍ Jean de Ségur

Le lLan 1715 naquit olliue Enriette de segur faut
Baptize a Blesignac Le 8e dud mois parin hanry de
segur maraine olliue de Bergeron mourut
quinze jours apres
10 juillet
✍ Montaigne

1588 entre trois et quatre apres midi
estant loGè aus fausbours C. Germein a Paris
et malade d’un eCpece de Goutte qui lors
premieremat m’auoit CeCi il y auoit iustemant
trois iours ie fus pris priConier par les capitenes
et peuple de Paris c’estoit au temps que le Roy
en estoit mis hors par monCieur de GuiCe fus
menè en la bastille et me fut CiGnifiè que c’estoit
et
a la Collicitation du duc d’Elbeuf lequel par
droit de repreCailles et au lieu d’un Cien parat
iantillhome de normandie que le Roy tenoit
priConier a Roan La roine mere du roy auertie
par mr pinarD Cecretere d’estat de mon enpri=
Conemat obtint de moCieur de GuiCe qui estoit
lors de fortune aueq elle et du preuost des
marchans uers le quel elle enuoia (moCieur de
uilleroy Cecretere d’estat C’en CouiGnant aussi
bien fort en ma faueur) que Cur les huit heures
iour
Ca
du Coir du meCme un maistre d’hostel de ma dicte
dameaGestè me uint faire mettre e libertè
moienat les reCcrits du dict seiGnur duc et
d…dict preuost aDressas au clerc [i.e. à Leclerc] capitene
pour lors de la Bastille
11 juillet
✍ Bertrand

lan 1594 mourut fransoys
de la tour jandre de
monsieur de montaigne
12 juillet
✍ Belcier 2

1657 vn Judy antre huict et
neuf du matin naquit marie
de Lanau fille de mr de lanau et
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de dame marguerite de Lur de salusse
et fut batisee le Lundy apres par
mr de Latour et madame de faroult
13 juillet
✍ Claude-Madeleine

ladite marie de lanau
espousa charles de caluimont
✍ Jean de Ségur

Lan 1709 naquit jacque de segur au chateau
De Blesignac & fut Baptize Le 1er dudit mois
parrin jacque de Bergeron maraine marie
anne de pontac segur dame de pontac &
mourut Le dernier may 1710
16 juillet
✍ Montaigne

1589 le sr capitene rous eCpouCa
ceans maDamoiCelle de SerCines
19 juillet
✍ Belcier 2

1658 cnaquit un uandredi
a dix heures du matin Jean loüis de
Lanau / fils de Jaques loüis de lanau
de
et dame marguerite de lur de saluce
et a eu pour parin Jean de
narboune Conte de Clermont
et mareine dleonort de calvi
mont dame de sivrac sa gran
de mere et mourut a…é de
six mois
20 juillet
✍ Montaigne

< 1588 entre trois et quatre apres midi
estant a Paris et au lit a cauCe d’une dolur
qui m’auoit pris au pied Gauche trois iours
dauant qui Cera a laDuanture un’eCpece de Goutte
et en eus lors le premier resCantimat ie fus pris
priConier par les capitenes de ce peuple lors que
moCr de GuiCe y comandoit et en auoit chasse le
roy ie reuenois de Roan ou i’auois laisse Ca
maGesté et fus par eus mene a la bastille Cur
mon cheual La roine mere du roy en aiant esté
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auertie par le bruit du peuple estant au coCeil
aueq ledict sr de GuiCe obtint de luy de me faire
Cortir aueq beaucoup d’instance il en dona un
comademat par eCcrit adresCat au clerc [i.e. à Leclerc] qui
lors coanDoit a la bastille lequel coandemat
fut porté au preuost des marchas aiant beCouin
de Ca confirmation A huit heures de ce meCme iour
roine
un maistre D’hotel de la roi aporta lesdicts
mademans et fus mis hors d’une faueur inouïe
mr de Villeroy etre pluCieurs autres en eut beaucoup
d…Couin c’estoit la premiere priCo que i’eusse oques ueu
… fus mis le duc delbeuf me faiCat pradre par droit de
…preCailles pour un iatillhome de la liGue pris a Roan >
23 juillet
✍ Montaigne

< CammeDi a la pointe du iour
les chalurs estant extremes
1590 Leonor de montaiGne
dame de la tour ma fille
fut conduite en Con
nouueau meCnage. >
✍ Bertrand

|1623| vn vendredy naquit josef
de belcier premier malle du sieur
de
du jensax jensac e dame madelene
de montaigne sa fame
24 juillet
✍ Montaigne

Lan 1573 mourut pierre de motaiGne
CeiGneur de Gauiac Doïen de C. Ceurin
& chanoine de C. anDrè de bourDeaus
mon oncle qui me laissa Con
heretier pour la tierce part
29 juillet
✍ Montaigne

1587 le cote de Gur1o le cote du
fleix & le cheualier trois freres
mes bos srs & amis de la maiCon
de foix furet tués a mocrabeau
fort
en aGenois e vn cobat aCpre pour
le Ceruice du roy de nauarre
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30 juillet
✍ Jean de Ségur

1699 naquit a foreins Claude magdellaine
de pontac fille de messire joseph de
pontac et de marianne de segur batise
a Nerigan parain jan jaque de pontac
son oncle maraine claude magdelaine
de lur De salusse dame de montazeau
grandmaire
1er août
✍ Montaigne

1581 e'tat a Lucques ie fus eCleu maire
de bourDeaus en la place de moCieur le
mareCchal de Biron et lan 1583 fus
cotinue
2 août
✍ Claude-Madeleine

en 1683 mourut a uersaille
madame marie therese
rayne de frence famme
de louis 14 roy de frence
surnoume dieudonné elle
na lessé denfans que
mon seignur le dofin
qui estoit marié auec
la prinsesce palatine
4 août
✍ main non identifiée

se jour mille sis sans trante e set
et ne louis de belsier fis de
lanselot de belsie e de ma
delene de montaygne
un mecredi
6 août
✍ Montaigne

Lan 1580 mourut au CieGe de la
fere moCr de Gramot qui m’e'toit fort
amy qui auoit e'te frape D’un coup de
piece 4 iours auparauat moi e'tat auDt CieGe
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7 août
✍ Belcier 2

le onsieme daoust
|1657| vn samedi a neuf heures
et demie du matin naquit
Charles de Lamberterie fils
du sieur de noillac et de clere
de belciet sa famme * M de mon
et fut batisé le diman
taygne
che par mr de la
chapelle son grand pere
et madame du jensac sa tante

✍ autre main

12 août
✍ Bertrand

|16221| un mecredy naquit charllote de
belcier fille du sieur du jensac e de
dame madellene de montaigne sa
fame
✍ Belcier 2

< se iour 1637 naquit clere de Belcier
fille du sieur du gensac et de dame >
< se iour 9vieme du mois daoust
1637 est née vne fille de Mon
sieur du gensac et de madame
sa fame qui set noumée clere >
se iour neufvieme daoust 1637
est naquit clere de Belcier
fille du sieur du gensac et de da
me madelene de montaigne sa fame
13 août
1636 vn vandredy neufvieme
daoust antre neuf et dix du
matin naquit clere de belcier
fille de lancelot de belcier et
de dame madelaine de montaigne
sa fame

✍ Belcier 2

14 août
✍ Bertrand

|1622| an la ville de bourdeos a cet
hures du matin jour de dymanche
mourut gabriel de montaigne
fils du sieur de matecoulon e fut
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anterre le landemein an leglise des
fuillens dans la chapelle de montaigne
cestoyt un tres jantil cavallier, il avoyt
suyvy le roy en toust ces sieges despuis saint
Jandangelly jusques a celluy de monhur
e avoyt acompagné monsr le duc delbeuf
aux sieges de monravel e de touneins
dieu luy fasse pex
20 août
✍ Montaigne

l’an 1560 naCquit a motaiGne
Cus le matin Bertrand de
motaiGne mo ieune frere
Le tinDret Cur les fots BertrãD
de SeGur & renee de Belleuille
Curnomè deCpuis sr de mattecolom
25 août
✍ Belcier 1

1610 Le dernier jour dAoust vn mardy
entre dix et onze du mattin nacquit
a la borde en perigord francois
Joumard fils de gaspard Joumard
et de gabriele tizon dargence
28 août
✍ Montaigne

< 1552 na'quit Leonor de motaigne
ma Ceur i’en fu parrin & leonor
de melet marrene >
30 août
✍ Montaigne

1552 naquit Leonor De motaiGne
ma Ceur que ie batiCai aueq Leonor
de melet a motaiGne.
5 septembre
✍ Montaigne

1590 mecredi a 9 heures
de nuit mourut a la Tour le
CeiGnur de la Tour pere de
mon genDre eaGe come il
m’auoit dict de 71 an
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9 septembre
✍ Montaigne

l’an 1571 Cus les deuës heures
apres midi ma fran1oëCe de
la chassaiGne ma fame
C’accoucha a montaiGne de
ma fille Leonor deuxie'me
enfant de no'tre mariage
que pierre eyque de
motaiGne sr de Gauiac
mo oncle & Leonor ma
Ceur batiCaret
10 septembre
✍ Bertrand

|1591| jour de mardy bertrande
de montaigne sieur de
matecoulon espousa dame
charlote dyaymar daymar
13 septembre
✍ Bertrand

cete annee 1592 mourut
michel segneur de montaigne
agé de 59 ans e demy
✍ Léonor

il mourut a montaigne son
lesglise st michel
cœur fut mis dans sa chapelle
et fransoise de la chasagne
dame de montaigne sa uefue
fit porter son corps a bourdeaus
et le fit enterrer an leglise
des fœillens ou elle luy fit
faire vn tombeau esleue
et acheta pour cela la fondation
de lesglise
23 septembre
✍ Montaigne

L’an 1565 i’e'pouCai fran1oëCe
de la Chassaigne
29 septembre
✍ Montaigne

9
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l’an 14895 naquit pierre eyquem
de montaigne mon pere a
montaigne
15 octobre
✍ Jean de Ségur

Lan 1716 naquit hanriette Tereze de
segur au chateau de Blaisignac feut
Baptizee Le 19 parin charle de Caluimon
maraine janne anriette de Goffreteau
Dame de chalon
17 octobre
✍ Montaigne

1536 na'quit ma Ceur
Iane / de'puis fame du sr de
Lestouna
20 octobre
✍ Léonor

1608 jespouze a montaigne charles
de guamaches uicomte de raimont
28 octobre
✍ Montaigne

L’an 1571 Cuiuant le comademat
du roy & la de'pe'che que Ca
maiestè m’en auoët faicte
ie fu faict chaeualier de lordre
C. michel par les meins de
Gaston de foix marquis de
Trans &c.
7 novembre
✍ Belcier 2

1629 vn mecredy vn heure
avan le iour naquit Janne
honnorée de lur de salusse et
eut pour parin honnoré de
lur conte dusa son oncle et
mareyne Janne de guamache
sa tante & dame de presac
✍ Claude-Madeleine

elle espousa mr de
st iean il net uenu
que 2 filles
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9 novembre
✍ Jean de Ségur

1701 Naquit Jean francois de pontac
fils de Messire joseph de pontac danglade
et de marie annee de segur il feut
baptise a montazeau parin Jean
de segur son oncle et marraine francoise
de pontac dame gde grelij·
10 novembre
✍ Montaigne

1535 na'quit mon frere
pierre / seiGneur de la Brousse
18 novembre
✍ Belcier 2

1654 / vn mecredy espousa Jaques
louis de lanau Marguerite de lur
de saluce / au chateau de montaigne
an perigort / an presance de louïs
de lur de saluce et de marie de
guamaches peres et meres de ladite
dame
✍ Claude-Madeleine

\

il eurent un fils qui
fut blesce a mort dens un
combat particulier agé
e an outre Marie
de 25 ans il feut enseueli
a Condom en 1693 sa
fille seur na point den
fans
24 novembre
✍ Bertrand

|1620| lancellot de belcier sieur du
jenssac espousa madellene de
montaigne fille du sieur de matecoulon
26 novembre
✍ Montaigne

1581 Le roy m’e'criuit de paris qu’il auoit
ueue et trouuee treCaGreable la nominatio
que la uille de bourDeaus auoit faict de
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moi pour leur maire & me coanDoit de
m’en uenir a ma charGe estimat que ie
deia Mti
fusse ecores a rome Dou i’e'tois uenu
27 novembre
✍ Bertrand

lan 1595 mourut pierre de
montaigne sieur de la brousse
29 novembre
✍ Montaigne

1577 Henry de Bourbon roy
de Nauarre Cans mon Cceu
et moi abCant me fit depecher
a Leitoure lettres patantes
de gentillhome de Ca chabre
30 novembre
1581 i’arriuai en ma maiCon de retour de
rome un voïaGe que i’auoi faict en ale=
et
maiGne en italie au quel i’auoi este
deCpuis le 22 de Iuin 1579 iusques au Dt
iour / au quel iour i’e'toi l’annee præceDate
arriuè a rome

✍ Montaigne

10 décembre
✍ Léonor

dimanche 1600 fransoise de
latour ma fille fiansa honoré
de lur fils du viconte dusa
a bourdeaux
\

✍ Claude-Madeleine

agee de 9 ans
elle mourut en couches de
son premier enfenst apelle
charles de lur uicomte doreillen
lequel mourut des blessures
quil auoit resues au siege de
salce en nouenbre 1639 il na
point lesse denfans
13 décembre
✍ Montaigne
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l’an 1544 fran1oëCe de
la chassaigne ma fame
naquit
19 décembre
✍ Montaigne

1584 le roy de nauarre me uint uoir
a motaiGne ou il n’auoit iamais
este et y fut deus iours Cerui de
mes ians Cans aucu de Ces officiers
il n’y Couffrit ny essai ny couuert
et Dormit dans mon lit Il auoit aueq
lui messieurs le prince de conde de
rohan de Tureine de rieus de Betune
et Con frere de la Boulaïe D’esternay
de Haraucourt de motmartin de mottatere
deidiGuiere de Poe de Blacon de LuCiGnan
de Cleruan CauïGnac Ruat Callebeuf
la rocque la roche de rous d’aucourt
de Luns frontenac de Fabas de uiuas
et Con fis la Burte forGet BissouCe de Ceint
Ceurin d’Auberuille Le lieutenat de la
copaiGnie de moCieur le prince So eCcuier
et euiro dix autres Crs coucharet ceas outre
les ualets de chabre paGes & Coldats de Ca
Garde Enuiro autat alaret coucher aus
uillaGes Au partir de ceas ie lui fis
eClacer un cerf e ma foret qui le promena .2. iours
20 décembre
✍ Claude-Madeleine

1683
Le 19 naquit philipe
de frence fils de louis dofin
de frence il fut noume
roy despagne par le testa
ment de philipe 4 charles
2 roy son oncle en 1701
21 décembre
✍ Montaigne

< Hoc die, anno Christi 1549 obijt Marga=
rita ValeCia FranciCci ValeCij regis
Coror unica. Regina Nauarræ. quæ
& pietate & moru Canctimonia
multaO Ccientiaru cognitione, Cexus
Cui imbecillitate modumO longè
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uicit. Edidit uolumina bene Chris=
tiana lingua Gallica. Tumulum
illius multa hominu ingenia celebrarut.
Obijt anno ætatis Cuæ .59. p. m. >
✍ Jean de Ségur

Lan 1706 feut ba
Lan 1706 feut Baptizée Glaude phelipe
De segur fille de jean de segur & de marger
de margeritte Roze Gaufraiteau parin
jacque phelip de Gofraiteau cheualier de
fran maraine Glaude madelaine de Lur
Dame de montazeau née Le 19e dud mois nee
au chateau de montaigne
23 décembre
✍ Montaigne

1588 henry duc de GuiCe a la
uerite des premiers homes
de Con eaGe fut tue en la
chabre Du Roy
27 décembre
✍ Montaigne

15754 na'quit a fra1oiCe de la
chassaiGne ma fame & a moe
une fille quatrieme efat de
no'tre mariaGe mourut euiro
trois mois apres & fut
batiCee tumultueremet la
necesCite pressat
31 décembre
✍ Montaigne

< Pridie Cal. Ianuarias magistra
tus neO ius dicere Ced nec
Cui potestate facere conCue
runt. Vlpian. de ferijs. >
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