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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. A ce niveau de transcription, la disposition
en continu s’impose.
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).
< > 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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

'
s intérieur

Beuther, annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013
Texte modernisé

11 janvier
 Belcier 2

1658 un vendredi à 3 heures du soir naquit Jean-Isaac de Belcier fils de Jeannetin de
Belcier et de Madeleine de Ségur / et fut baptisé le 3 février de la même année par
Jean-Isaac de Ségur sieur de Ponchapt son oncle et dame Madeleine de Montaigne sa
grand-mère
14 janvier
 Belcier 1

1627 naquit François de Belcier fils du sieur du Gensac et de dame Madeleine de
Montaigne sa femme
15 janvier
 Montaigne

1559 entre cinq et six heures du soir naquit à La Tour en Saintonge François de La Tour
mon gendre / le tinrent sur les fonts [baptismaux] le sieur d’Ambleville et la dame de
Chalais
23 janvier
 Bertrand

1616 mourut en la ville d’Auch [?] jour de samedi dame Léonor de Montaigne
vicomtesse de Gamaches
 Claude-Madeleine

son cœur fut déposé aux Cordeliers et son corps fut porté à Bordeaux au couvent des
Feuillants et mis dans le tombeau de monsieur de Montaigne son père / ensuite fut aussi
déposé celui de Françoise de La Chassaigne sa mère en 1627
24 janvier
 Jean de Ségur

Le 27 [janvier] 1702 naquit Marguerite-Marie de Pontac / baptisée à Castillon /
parrain monsieur de Sentout son grand-oncle marraine Marguerite de Lur-Saluces
dame de Lanau / Marie de Lanau tint [l’enfant] pour elle
25 janvier
 Belcier 2

Le 27 de janvier 1660 un mardi à demi-heure après midi [midi et demi] naquit Jeanne
de Belcier fille de Jean de Belcier et de Madeleine de Ségur / et fut baptisée le
lendemain par Jeanne de Ségur dame de Paranchères sa tante et monsieur de Noillac
son oncle d’alliance
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28 janvier
 main non identifiée

1600 le 26 janvier naquit Madeleine de Montaigne fille de Bertrand de Montaigne et de
Charlotte d’Eymar
FEVRIER
 Claude-Madeleine

Le 18 [février] 1676 quelque heure [un peu] avant le jour naquit à Montaigne Jean de
Ségur mon fils et [celui] de messire Isaac-Elie de Ségur chevalier seigneur de
Montazeau / il fut baptisé dedans la chapelle du château / monsieur de Montazeau son
grand-père fut parrain
5 février
 Jean de Ségur

L’an 1711 fut baptisée Marie-Charlotte de Ségur fille de Jean de Ségur et de
Marguerite-Rose de Gaufreteau de Blésignac / parrain Charles de Ségur marraine
dame Charlotte Fortin de La Hoguette dame de Puynormand / née le 2e dudit mois au
château de Montaigne
8 février
 Belcier 2

1628 un mardi naquit deux heures avant le jour Marguerite de Lur-Saluces et fut
baptisée par Jean de Narbonne comte de Clermont et Marguerite d’Arnouilh dame de
Clermont
 Claude-Madeleine

Le 10 septembre 1716 j’ai donné à madame Tordrus [?] le quartier [quart] du loyer de
mon logement qui a commencé le 7 de ce mois / je les ai tous payés d’avance
9 février
 main non identifiée

L’an 1706 Jean de Ségur de Montaigne épousa Marguerite-Rose de GaufreteauBlésignac
10 février
 Claude-Madeleine

Le 15 [février] 1716 le mugner [meunier] de Saint-Claud porta 12 livres à mon hôtesse /
je lui donnai 3 livres 58 pour un quartier [quart] du loyer / le surplus fut employé pour
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ma dépense de bouche / le quartier devait commencer le 7 mars / [de] plus j’ai donné
le 8 juin 5 livres 5 sous pour un quartier [quart] du loyer ayant accoutumé de payer par
avance tous les quartiers / [de] plus je croyais lui avoir donné 12 livres pour mon
service mais elle soutient que je n’en ai donné que neuf et j’aime mieux sa conscience
chargée que la mienne puisque j’ai fait la sottise de ne l’écrire pas d’abord elle ne
sachant [parce qu’elle ne savait] pas écrire
19 février
 Montaigne

1554 naquit à Bordeaux Marie de Montaigne ma sœur
21 février
 Montaigne

1583 nous eûmes encore une fille qui fut nommée Marie / baptisée par le sieur de
Javrillac [Javerlhac] conseiller en la Cour de Parlement son oncle et ma fille Léonor / Elle
mourut peu de jours après
27 février
 Montaigne

1589 monsieur de Belcier sieur de Bonaguet épousa céans mademoiselle de Sallebeuf /
je les avais fiancés deux jours avant en présence de messieurs de La Motte-Gondrin père
et fils de Montréal de Blancastel et autres
28 février
 Montaigne
Traduit du latin [En ce jour vers onze heures du matin naquit de Pierre Eyquem de
Montaigne et Antoinette de Louppes ses parents nobles Michel Eyquem de
Montaigne / aux confins du Bordelais et du Périgord dans la maison de ses ancêtres à
Montaigne / l’an du Christ 1533 selon le calendrier latin]

2 mars
 Claude-Madeleine

< février 1643 un dimanche naquit à Montaigne Claude-Madeleine de Lur-Saluces >
9 mars
 main non identifiée

Michel
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17 mars
 Belcier 1

1630 naquit Honorée de Belcier fille du sieur du Gensac et de dame Madeleine de
Montaigne sa femme
18 mars
 Belcier 2

1627 [s’]épousèrent Louis de Lur-Saluces et Marie de Gamaches à Montaigne
 Claude-Madeleine

il était né à Bordeaux en mai 1604 / il est mort à Montaigne le 26 de mai 1664 et madame
sa femme le 27 avril 1683 / ils sont ensevelis à l’église de Montaigne
22 mars
 main non identifiée

L’an mille 1616 naquit Daniel de Ségur fils de François de Ségur et d’Anne de
Boisguéheneuc
 autre main

Saint-Aulaye
23 mars
 Belcier 2

1644 22 mars un dimanche entre trois et quatre [heures] du soir est née ClaudeMadeleine de Lur-Saluces / et a pour parrain Claude de Gamaches comte de Raimond
et marraine Madeleine de Durfort dame de Courtenay
 Jeanne-Honorée ?

et la tenait en sa place Jeanne-Honorée de Lur-Saluces sa sœur
 Claude-Madeleine

en 1675 elle épousa monsieur de Montazeau aîné de la maison de Ségur / ils eurent un
fils nommé Jean de Ségur de Montaigne né le 18 février 1676 et une fille appelée MarieAnne de Ségur née le 22 septembre 1677
28 mars
 Claude-Madeleine

Monsieur de Montazeau mon époux mourut de ses blessures à Colmar le 3 novembre
1677 / il fut blessé le 7 octobre de la même année à Kochersberg en Allemagne / et
enseveli dans l’église des Jacobins à Colmar
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29 mars
 Belcier 2

1634 le 29 mars un mardi à sept heures du matin naquit Charles-François de LurSaluces / et fut baptisé par des pauvres le jour de saint François trois jours après sa
naissance
 Claude-Madeleine

il fut assassiné auprès de la Réole par 30 personnes le 28 décembre 1669 un samedi à
6 heures du matin
30 mars
 Belcier 1

Le dix-neuvième d’août 1635 naquit de Lancelot de Belcier et de Madeleine de
Montaigne sa femme une fille nommée…
 Claude-Madeleine

Belcier 2
31 mars
 Montaigne
Traduit du latin [< Ce même jour sont morts quelques heures avant le roi les très doctes

Vatable et Toussain / lecteurs royaux à Paris l’un pour l’hébreu l’autre pour le grec /
qui avaient aussi été créés lecteurs royaux en même temps >]
 Montaigne

1591 naquit à madame de La Tour ma fille son premier enfant / fille baptisée par le sieur
de Saint-Michel oncle de son mari et par ma femme qui la nomma Françoise / à La Tour

4 avril
 Montaigne

1589 décéda au château de Turenne le baron de Savignac d’une harquebusade à la tête
qu’il avait reçue quatre jours auparavant au siège de la maison du Peschier / mon parent
et ami singulièrement familier de céans / duquel la sœur était nourrie [avait été éduquée]
par ma femme
 main non identifiée

1601 à Bordeaux mourut Antoinette de Louppes mère de défunt [feu] Michel de
Montaigne seigneur dudit lieu
8 avril
 Jean de Ségur
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L’an 1714 est né au château de Blésignac Alexandre-François de Ségur fils de Jean de
Ségur et de Marguerite-Rose de Gaufreteau / fut baptisé à Blésignac le 12e dudit
mois / parrain Alexandre de Lur-Saluces marraine Françoise de Bergeron
9 avril
 Belcier 2

1657 un lundi mon frère Jeannetin de Belcier épousa Madeleine de Ségur et la mena
chez lui à Matecoulon huit jours après
 Claude-Madeleine

il mourut à Bordeaux le 2 juin 1691 / il fut enseveli dans l’église de Saint-Projet / il
laissa neuf enfants 7 garçons et 2 filles / il était âgé de 65 ans
18 avril
 Belcier 1

L’an 1628 naquit Angélique de Belcier fille de Lancelot de Belcier et de Madeleine de
Montaigne le dix et huitième d’avril
20 avril
 Claude-Madeleine

Le 29 avril 1698 à Montazeau messire Joseph de Pontac chevalier seigneur d’Anglade
de Fourens et autres places épousa Marie-Anne de Ségur ma fille / ils avaient fiancé
[s’étaient fiancés] à Bordeaux le même mois / le contrat passé par Dufau notaire royal
rue des Faures
21 avril
 Claude-Madeleine

Le 30 juillet 1699 madame de Pontac ma fille accoucha à Fourens d’une fille un jeudi
à 7 heures et demie du matin / elle fut baptisée le même jour par l’abbé de Pontac
son parrain et moi sa marraine / on la nomma Claude-Madeleine
30 avril
 Léonor

1610 entre quatre et cinq heures du soir naquit à Montaigne Marie de Gamaches ma
fille et fut tenue à baptême [sur les fonts baptismaux] par ma mère madame de Montaigne
et Gilbert des Ages page de mon mari à cause de la hâte l’enfant étant malade
 Claude-Madeleine

elle mourut à Montaigne le 27 [avril] 1683 / elle laissa 3 filles par son testament clos /
elle fit la plus jeune son héritière / c’est madame de Montazeau

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

Beuther, annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013
Texte modernisé

6 mai
 Belcier 2

< 1659 un mardi à demi-heure et demi-quart après minuit [minuit trois-quarts] naquit
Madeleine de Lamberterie / et fut baptisée le lendemain par Madeleine de Montaigne
sa grand-mère et Charles de Lamberterie son frère aîné âgé pour lors de vingt-et-un
mois / laquelle fille mourut à l’âge de six semaines >
7 mai
 Belcier 2

[1659 ?] La nuit du mardi au mercredi environ demi-heure après minuit [vers minuit et
demi] à la ville de Sainte-Foy naquit Madeleine de Lamberterie fille du sieur de
Noillac et de dame Belcier 2 / et fut baptisée le lendemain par dame
Madeleine
de Montaigne sa grand-mère et Charles de Lamberterie son petit frère la
fille
se trouvant mal / laquelle fille mourut à l’âge de six semaines
11 mai
 Montaigne

L’an 1574 monsieur de Montpensier m’ayant dépêché du camp de Sainte-Hermine pour
les affaires de deçà et ayant de sa part à communiquer avec la Cour de Parlement de
Bordeaux elle me donna audience en la Chambre du Conseil assis au bureau et au-dessus
les [des] gens du roi
14 mai
 Montaigne
Traduit du latin [< L’an 1509 près de Prandinum 50000 Vénitiens furent défaits et mis en
fuite par Louis roi des Français avec des troupes à peu près égales en nombre / Caelius
[Rhodiginus] livre V chapitre 1 >]

16 mai
 Montaigne

1577 naquit de Françoise de La Chassaigne ma femme le cinquième enfant de notre
mariage / Ce fut une fille qui mourut un mois après / mon frère sieur de Matecoulon et
ma sœur Marie la baptisèrent sans cérémonie
 Belcier 1

1631 naquit Jeannetin de Belcier fils de Lancelot de Belcier et de dame Charlotte
Madeleine de Montaigne sa femme
17 mai
 Montaigne
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1534 naquit Thomas mon frère sieur de Beauregard et d’Arsac
27 mai
 Montaigne

1590 un jour de dimanche Léonor ma fille unique épousa François de La Tour en
présence de Bertrand son père et de moi et de ma femme céans
10 juin
 Bertrand

1622 un vendredi naquit Françoise de Belcier fille du sieur du Gensac et de dame
Madeleine de Montaigne sa femme
18 juin
 Montaigne

Ce jour d’hui [En ce jour] l’an 1568 mourut Pierre de Montaigne mon père âgé de 72 ans
3 mois après avoir été longtems tourmenté d’une pierre à la vessie / et nous laissa 5
enfants mâles et 3 filles / il fut enterré à Montaigne au tombeau de ses ancêtres
 Belcier 2

Le 18 juillet 1640 un mercredi entre trois et quatre [heures] du soir naquit Philibert
de Lur de Saluces / et fut baptisé par Philibert Brandon évêque de Périgueux et
Marguerite de Lur-Saluces sa sœur qui le tenait à la place de Louise de Lur de
Saluces vicomtese d’Echaux sa tante
 Claude-Madeleine

il mourut à Saint-Aulaye le 16 [juin] de l’an 1662
21 juin
 Belcier 2

1660 un lundi 21 de juin environ le soleil levant [il] y eut [un] tremblement de terre
qui fut général et épouvanta toute la Guyenne / et dura l’espace d’un ave maria / cette
même année le roi Louis XIV se maria avec l’infante d’Espagne à Saint-Jean de Luz /
et se trouva à Bazas lors dudit tremblement / il en fut si épouvanté qu’il prit la reine
entre ses bras et l’emporta à la chambre des filles
22 juin
 Claude-Madeleine

En 1661 naquit monseigneur le Dauphin fils unique de Louis XIV / lequel épousa en
1680 Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière qui mourut en 1688 / elle a laissé 3
enfants monseigneur [le] duc de Bourgogne les ducs d’Anjou et de Berry
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23 juin
 Montaigne

1590 un samedi à la pointe du jour les chauds étant extrêmes madame de La Tour ma
fille partit de céans pour être conduite en son nouveau ménage
28 juin
 Montaigne

1570 naquit de Françoise de La Chassaigne et de moi une fille que ma mère et monsieur
le président de La Chassaigne père de ma femme surnommèrent Toinette / c’est le
premier enfant de mon mariage / Et mourut deux mois après
5 juillet
 Montaigne

L’an 1573 environ les cinq heures du matin naquit de Françoise de La Chassaigne ma
femme et de moi à Montaigne une fille qui fut le troisième enfant de notre mariage /
monsieur l’abbé de Verteuil oncle de ma femme & mademoiselle de Mons la tinrent sur
les fonts en la chapelle de céans et la nommèrent Anne / Elle ne vécut que sept semaines
 Jean de Ségur

L’an 1715 naquit Olive-Henriette de Ségur / fut baptisée à Blésignac le 8e dudit mois /
parrain Henri de Ségur marraine Olive de Bergeron / mourut quinze jours après
10 juillet
 Montaigne

1588 entre trois et quatre [heures] après midi étant logé au faubourg Saint-Germain à
Paris et malade d’une espèce de goutte qui lors premièrement [pour la première fois] m’avait
saisi il y avait justement [tout juste] trois jours je fus [fait] pris prisonnier par les capitaines
et [le] peuple de Paris / c’était au temps que le roi en était mis hors [chassé] par monsieur
de Guise / fus mené en la Bastille et me fut signifié que c’était à la sollicitation du duc
d’Elbeuf et par droit de représailles au lieu d’un [pour un] sien parent gentilhomme de
Normandie que le roi tenait prisonnier à Rouen / La reine mère du roi avertie par
monsieur Pinard secrétaire d’état de mon emprisonnement obtint de monsieur de Guise
qui était lors de fortune [par hasard] avec elle et du prévôt des marchands vers lequel elle
envoya [un messager] (monsieur de Villeroy secrétaire d’état s’en soignant [préoccupant]
aussi bien fort en ma faveur) que sur les huit heures du soir du même jour un maître
d’hôtel de Sa Majesté me vînt faire mettre en liberté moyennant les rescrits [sur ordres
écrits] dudit seigneur duc et dudit prévôt adressant au Clerc [adressés à Leclerc] capitaine
pour lors de la Bastille
11 juillet
 Bertrand
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L’an 1594 mourut François de La Tour gendre de monsieur de Montaigne
12 juillet
 Belcier 2

1657 un jeudi entre huit et neuf [heures] du matin naquit Marie de Lanau fille de
monsieur de Lanau et de dame Marguerite de Lur-Saluces / et fut batisée le lundi
d’après par monsieur de La Tour et madame de Faroult
13 juillet
 Claude-Madeleine

Ladite Marie de Lanau épousa Charles de Calvimont
 Jean de Ségur

L’an 1709 naquit Jacques de Ségur au château de Blésignac / et fut baptisé le 1er dudit
mois / parrain Jacques de Bergeron marraine Marie-Anne de Ségur dame de Pontac /
et mourut le dernier [jour de] mai 1710
16 juillet
 Montaigne

1589 le capitaine Rous épousa céans mademoiselle de Sersines
19 juillet
 Belcier 2

1658 naquit un vendredi à dix heures du matin Jean-Louis de Lanau fils de JacquesLouis de Lanau et de dame Marguerite de Lur-Saluces / et a eu pour parrain Jean de
Narbonne comte de Clermont et marraine Léonor de Calvimont dame de Civrac sa
grand- mère / et mourut âgé de six mois
20 juillet
 Montaigne

< 1588 entre trois et quatre [heures de l’]après midi étant à Paris et au lit à cause d’une
douleur qui m’avait pris au pied gauche trois jours d’avant [auparavant] / qui sera à
l’aventure une espèce de goutte et en eus [a]lors le premier ressentiment [symptôme] / je
fus pris [fait] prisonnier par les capitaines de ce peuple [de Paris] lorsque monsieur de
Guise y commandait et en avait chassé le roi / je revenais de Rouen où j’avais laissé Sa
Majesté et fus par eux mené à la Bastille sur mon cheval / La reine mère du roi en ayant
été avertie par le bruit du peuple [la rumeur] étant au conseil avec ledit sieur de Guise
obtint de lui de me faire sortir avec beaucoup d’ins[is]tance / il en donna un
commandement par écrit adressant au Clerc [adressé à Leclerc] qui [a]lors commandait à la
Bastille / lequel commandement fut porté au prévôt des marchands ayant besoin de sa
confirmation / A huit heures de ce même jour un maître d’hôtel de la reine apporta lesdits

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

Beuther, annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013
Texte modernisé

[com]mandements et fus mis hors [libéré] d’une faveur inouïe / monsieur de Villeroy entre
plusieurs autres en eut beaucoup de soin / c’était la première prison que j’eusse onques
vu [jamais subie] / j’y fus mis le duc d’Elbeuf me faisant prendre par droit de représailles
pour un gentilhomme de la Ligue pris à Rouen >
23 juillet
 Montaigne

<1590 samedi à la pointe du jour les chaleurs étant extrêmes Léonor de Montaigne
dame de La Tour ma fille fut conduite en son nouveau ménage >
 Bertrand

1623 un vendredi naquit Joseph de Belcier premier mâle du sieur du Gensac et de
dame Madeleine de Montaigne sa femme
24 juillet
 Montaigne

L’an 1573 mourut Pierre de Montaigne seigneur de Gaujac doyen de Saint-Seurin et
chanoine de Saint-André de Bordeaux mon oncle qui me laissa son héritier pour la tierce
part
29 juillet
 Montaigne

1587 le comte de Gurçon le comte du Fleix & le chevalier trois frères mes bons sieurs
et amis de la maison de Foix furent tués à Moncrabeau en Agenais en un combat fort
âpre pour le service du roi de Navarre
30 juillet
 Jean de Ségur

1699 naquit à Fourens Claude-Madeleine de Pontac fille de messire Joseph de Pontac
et de Marianne de Ségur / baptisé à Nérigan / parrain Jean-Jacques de Pontac son
oncle marraine Claude-Madeleine de Lur-Saluces dame de Montazeau [sa] grandmère
1er août
 Montaigne

1581 étant à Lucques je fus élu maire de Bordeaux en la place de monsieur le maréchal
de Biron / et l’an 1583 fus continué [réélu]
2 août
 Claude-Madeleine
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En 1683 mourut à Versailles madame Marie-Thérèse reine de France femme de
Louis XIV roi de France surnommé Dieudonné / elle n’a laissé d’enfants que
monseigneur le Dauphin qui était marié avec la princesse Palatine
4 août
 main non identifiée

Ce jour mille six cens trente et sept est né Louis de Belcier fils de Lancelot de
Belcier et de Madeleine de Montaigne un mercredi
6 août
 Montaigne

L’an 1580 mourut au siège de La Fère monsieur de Gramont qui m’était fort ami / qui
avait été frappé d’un coup de pièce [d’artillerie] quatre jours auparavant moi étant audit
siège
7 août
 Belcier 2

1657 le onze août un samedi à neuf heures et demie du matin naquit Charles de
Lamberterie fils du sieur de Noillac et de Belcier 2 sa femme / et fut baptisé le
dimanche par monsieur de La Chapelle son grand-père et madame du Gensac sa tante
 autre main

M de Montaigne
12 août
 Bertrand

1621 un mercredi naquit Charlotte de Belcier fille du sieur du Gensac et de dame
Madeleine de Montaigne sa femme
 Belcier 2

Ce jour neuvième d’août 1637 naquit Clere de Belcier fille du sieur du Gensac et de
dame Madeleine de Montaigne sa femme
13 août
 Bertrand

1636 un vendredi neuvième d’août entre neuf et dix [heures] du matin naquit Claire
de Belcier fille de Lancelot de Belcier et de dame Madeleine de Montaigne sa femme
14 août
 Bertrand
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1622 en la ville de Bordeaux à sept heures du matin jour de dimanche mourut Gabriel
de Montaigne fils du sieur de Matecoulon / et fut enterré le lendemain en l’église des
Feuillants dans la chapelle de Montaigne / c’était un très gentil cavalier [excellent
chevalier] / il avait suivi le roi en tous ses sièges depuis Saint-Jean d’Angély jusqu’à
celui de Monheurt et avait accompagné monsieur le duc d’Elbeuf aux sièges de
Montravel et de Tonneins / Dieu lui fasse paix
20 août
 Montaigne

L’an 1560 naquit à Montaigne sur le matin Bertrand de Montaigne mon jeune frère / le
tinrent sur les fonts [baptismaux] Bertrand de Ségur et Renée de Belleville / surnommé
depuis sieur de Matecoulon
25 août
 Belcier 1

1610 naquit à La Borde en Périgord François Joumard fils de Gaspard Joumard et de
Gabrielle Tison d’Argence
28 août
 Montaigne

< 1552 naquit Léonor de Montaigne ma sœur / j’en fus parrain et Léonor de Melet
marraine >
30 août
 Montaigne

1552 naquit Léonor de Montaigne ma sœur / que je baptisai avec Léonor de Melet à
Montaigne
5 septembre
 Montaigne

1590 mercredi à 9 heures de nuit mourut à La Tour le seigneur de La Tour père de mon
gendre âgé comme il m’avait dit de 71 ans
9 septembre
 Montaigne

L’an 1571 sur les deux heures après midi Françoise de La Chassaigne ma femme
s’accoucha à Montaigne de ma fille Léonor deuxième enfant de notre mariage / que
Pierre Eyquem de Montaigne sieur de Gaujac mon oncle et Léonor ma sœur baptisèrent
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10 septembre
 Bertrand

1591 jour de mardi Bertrand de Montaigne sieur de Matecoulon épousa dame
Charlotte d’Eymar
13 septembre
 Bertrand

Cette année 1592 mourut Michel seigneur de Montaigne âgé de 59 ans et demi
 Léonor

à Montaigne / son cœur fut mis dans l’église Saint-Michel et Françoise de La
Chassaigne dame de Montaigne sa veuve fit porter son corps à Bordeaux et le fit
enterrer en l’église des Feuillants où elle lui fit faire un tombeau élevé et acheta pour
cela la fondation de l’église
23 septembre
 Montaigne

L’an 1565 j’épousai Françoise de La Chassaigne
29 septembre
 Montaigne

L’an 1495 naquit Pierre Eyquem de Montaigne mon père à Montaigne
15 octobre
 Jean de Ségur

L’an 1716 naquit Henriette-Thérèse de Ségur au château de Blésignac / fut baptisée le
19 parrain Charles de Calvimont marraine Jeanne Henriette de Gaufreteau dame de
Chalon
17 octobre
 Montaigne

1536 naquit ma sœur Jeanne / depuis femme du sieur de Lestonnac [prononcé et écrit
Lestouna par Montaigne]

20 octobre
 Léonor

1608 j’épousai à Montaigne Charles de Gamaches vicomte de Raimont
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28 octobre
 Montaigne

L’an 1571 suivant le commandement du roi et la dépêche que Sa Majesté m’en avait
faite je fus fait chevalier de l’Ordre Saint-Michel par les mains de Gaston de Foix
marquis de Trans etc.
7 novembre
 Belcier 2

1629 un mercredi une heure avant le jour naquit Jeanne-Honorée de Lur-Saluces /
et eut pour parrain Honoré de Lur comte d’Uza son oncle et marraine Jeanne de
Gamaches sa tante et dame de Pressac
 Claude-Madeleine

elle épousa monsieur de Saint-Jean / il n’est venu [de cette union] que deux filles
9 novembre
 Jean de Ségur

1701 naquit Jean-François de Pontac fils de messire Joseph de Pontac d’Anglade et
de Marie-Anne de Ségur / il fut baptisé à Montazeau / parrain Jean de Ségur son oncle
et marraine Françoise de Pontac dame de Grailly
10 novembre
 Montaigne

1535 naquit mon frère Pierre / seigneur de la Brousse
18 novembre
 Belcier 2

1654 un mercredi Jacques-Louis de Lanau épousa Marguerite de Lur-Saluces au
château de Montaigne en Périgord en présence de Louis de Lur-Saluces et de Marie
de Gamaches père et mère de ladite dame
 Claude-Madeleine

ils eurent un fils qui fut blessé à mort dans un combat particulier âgé de 25 ans / et en
outre Marie / il fut enseveli à Condom en 1693 / sa sœur n’a point d’enfants
24 novembre
 Bertrand

1620 Lancelot de Belcier sieur du Gensac épousa Madeleine de Montaigne fille du
sieur de Matecoulon
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

Beuther, annoté par Montaigne - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 03/07/2013
Texte modernisé

26 novembre
 Montaigne

1581 Le roi m’écrivit de Paris qu’il avait vu et trouvé très agréable la nomination que la
ville de Bordeaux avait faite de moi pour leur maire et me commandait de m’en venir à
ma charge estimant que je fusse encore à Rome d’où j’étais déjà parti
27 novembre
 Bertrand

L’an 1595 mourut Pierre de Montaigne sieur de La Brousse
29 novembre
 Montaigne

1577 Henri de Bourbon roi de Navarre sans mon su [à mon insu] et moi absent me fit
dépêcher à Lectoure des lettres patentes de gentilhomme de sa chambre
30 novembre
 Montaigne

1581 j’arrivai en ma maison de retour d’un voyage que j’avais fait en Allemagne et en
Italie auquel j’avais été depuis le 22 de Juin 1579 jusqu’audit jour [30 novembre 1581] /
auquel jour j’étais l’année précédente arrivé à Rome
10 décembre
 Léonor

Dimanche 1600 Françoise de La Tour ma fille fiança Honoré de Lur fils du vicomte
d’Uza à Bordeaux
 Claude-Madeleine

âgée de 9 ans / elle mourut en couches de son premier enfant appelé Charles de Lur
vicomte d’Aureilhan / lequel mourut des blessures qu’il avait reçues au siège de
Salces en novembre 1639 / il n’a point laissé d’enfants
13 décembre
 Montaigne

L’an 1544 Françoise de La Chassaigne ma femme naquit
19 décembre
 Montaigne
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1584 Le roi de Navarre me vint voir à Montaigne où il n’avait jamais été et y fut deux
jours servi de mes gens sans aucun de ses officiers / il n’y souffrit ni essai [test] ni couvert
et dormit dans mon lit / Il avait avec lui messieurs le prince de Condé de Rohan de
Turenne de Rieus de Béthune et son frère de La Boulaye d’Esternay de Haraucourt de
Montmartin de Montataire de Lesdiguières de Poe de Blacon de Lusignan de Clervan
Savignac Ruat Sallebeuf La Rocque La Roche de Rous d’Aucourt de Luns Frontenac de
Fabas de Vivans et son fils La Burte Forget Bissouse de Saint-Seurin d’Auberville / Le
lieutenant de la compagnie de monsieur le Prince son écuyer et environ dix autres sieurs
couchèrent céans outre les valets de chambre pages et soldats de sa garde / Environ
autant allèrent coucher aux villages / Au partir de céans [à son départ] je lui fis
élancer un cerf en ma forêt qui le promena deux jours
20 décembre
 Claude-Madeleine

Le 19 [décembre] 1683 naquit Philippe de France fils de Louis dauphin de France Il
fut nommé roi d’Espagne par le testament de Charles II son oncle en 1701
21 décembre
 Montaigne
Traduit du latin [< En ce jour l’an du Christ 1549 mourut Marguerite de Valois sœur
unique du roi François de Valois reine de Navarre qui par sa piété la sainteté de ses
mœurs et l’étendue de son savoir passa de beaucoup la faible mesure de son sexe / Elle
publia des livres très chrétiens en langue française / Son tombeau fut célébré par
beaucoup d’esprits éminents / Elle mourut à l’âge de 59 ans environ >]
 Jean de Ségur

L’an 1706 fut baptisée Claude-Philippe de Ségur fille de Jean de Ségur et de
Marguerite-Rose Gaufreteau / parrain Jacques-Philippe de Gaufreteau chevalier de
Francs marraine Claude-Madeleine de Lur dame de Montazeau / née le 19e dudit mois
au château de Montaigne
23 décembre
 Montaigne

1588 Henri duc de Guise à la vérité [l’un] des premiers hommes de son âge [temps] fut
tué en la chambre du roi
27 décembre
 Montaigne

1574 naquit à Françoise de La Chassaigne ma femme et à moi une fille / quatrième
enfant de notre mariage / mourut environ trois mois après et fut baptisée tumultuairement
[en toute hâte] la nécessité pressant
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31 décembre
 Montaigne
Traduit du latin [< La veille des calendes de janvier les magistrats ne rendent pas la

justice et n’accordent pas même d’audience / Ulpien Des jours fériés >]
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