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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 un vandredy a 3 heures
du soyr naquit Jean Isac de
Belcier fils de Janetin de Belcier
et de Madelaine de Segur et
fut batisé le 3 fevrier de la mesme
[a]née par Jean Isac de Segur
[s]ieur de Ponchac son oncle
[et] dame Madelaine de
[Mo]ntaigne sa grand mere
14 janvier
 Belcier 1

1627 naquit Fransois [de]
Belcier fils du sieur du [Gensac]
et de dame Madelene de [Montaig-]
nie sa fame
15 janvier
 Montaigne

[1]559 entre cinq et six heures du
[s]oir nasquit a La Tour en
Xeintonge François de la Tour
mon gendre le tindrent sur
les fons le sieur d’Ambleville et la
dame de Chalais
20 janvier
 Belcier 2

Le dousie[me]
1663 me …
char…
de la …
fils …
et de …
1664
23 janvier
 Bertrand

[162]6 mourut an la ville
[d’Au]ch [?] jour de samedy dame
[L]eonor de Montaigne vicontesse
de Gamaches
 Claude-Madeleine

son ceur fut
desposé aux Cordeliers et
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[so]n corps fut porte a Bor[da]ux au couvent des Feuillens
[et] mis dens le tombau de
[mr] de Montaigne son pere
[e]n s[u]ite fut aussi desposé
[celui] de Frencoise de la Chassa[gne sa] mere en 1627
24 janvier
 Jean de Ségur

Le 27 1702 naquit Mague[rite]
Marie de Pontac baptise a Cast[illon]
parain monsieur de Saint-Tout son grand oncle
marraine Marguerite de Lur de Salusse
dame de Lanau Marie de Lanau
tient [i.e. tint] pour elle
25 janvier
 Belcier 2

le 27 de janvier 1660 un
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 Parancheres sa tante et monsieur de
[No]illac son oncle d’aliance
28 janvier
 main non identifiée

1600 le 26 janvyer naquist Madelegne
de Montagne fylye
de Bertran de Montagne
et de Charlote d’Eyma[r]
FEVRIER
 Claude-Madeleine

Le 18 1676 quelque heure
avent le jour naquit a
Montaigne Jean de Segur
mon fils et de mesire
Hisac Eslie de Segur chevalier seignur de Montasau il feut batise dedens la chapelle du ch[ateau]
mr de Montas[a]u [s]on gr[and-]
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[pere] fut [pa]rein
5 février
 Jean de Ségur

L’an 1711 feut [b]aptizee Marie Charlotte
de Segur fille de Jean de Segur et 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 fevri[er]
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 venus
…scu la prote
…urta parenté >
8 février
 Belcier 2

1628 un mardi naquit deux
heures avant jour
Marguerite de Lur de salus[se]
et fut batisée par Jean de Narboun[e]
Conte de Clermon et marguerite
d’Arnoüil dame de Clermont
 Claude-Madeleine

Le 10 septembre 1716 j’ay
donné a madame Tordrus [?] le
cartier du loyer de
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m[o]n logement qui a comme[n]cé le 7 de ce moy je
les ay tous payé
d’avence
9 février
 main non identifiée

L’an 1706 Jean de Segur de
Montaigne epousa Marguerite
Rose de Gaufreteau Blesigniac
10 février
 Claude-Madeleine

Le 15 1716 le mugner de
St Clau porta 12 livres a mon
autesse je luy donn[é] 5 livres 5 sous
pour un cartier du loyer le
surplus fut enployé pour
ma despence de bouche le
cartier devoit commencer
le 7 mars plus j’ay donné le
8 iuin 5 livres 5 sous pour un cartier du loyer ayent acoutume de peyer par avence tous
les cartiers plus je croyez luy
avoir donne 12 livres pour mon
ser[v]ice mes elle soutient que je n’en
ay [d]onné que neuf et j’ayme
mieus sa consience chergee que
la mienne puisque j’ay fet la
sotise de ne l’escrire pas d’abo[rd]
elle ne sacha[n]t pas escrire
19 février
 Montaigne

1554 nasquit a Bourdeaus
Marie de Montaigne ma
seur
21 février
 Montaigne

1583 nous eusmes encores une fille
qui fut nomee marie batisee par
le sieur de Javrillac conseillier en la Cour
de Parlemant son oncle et ma fille Leonor
Elle mourut peu de jours apres
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27 février
r

 Montaigne

1589 m de Belcier sieur de Bona[g]uet
espousa ceans mademoiselle de Sallebeuf
je les avois fiancè deus jours avant en
presance de messieurs de la Motegondrin
pere et filx de Monreal de Blancastel
et autres
28 février
 Montaigne

Hoc [d]ie circiter horam undecimam ante
m[e]ridiem natus est petro Eiquemio
M[on]tano et Antonina Lopessia nobilibus
par[en]tibus Michael Eiquemius Montanus
in confiniis Burdigalensiū et Petragor[en-]
sium in domo paterna. Montano. an[no]
a Christo nato / 15[3]3 / latina computat[ione]*
* Voir dans la version diplomatique et à la même date un commentaire de la dernière ligne de cette note, que
Montaigne a corrigée lors d’une mise à jour postérieure à 1564.

2 mars
 Claude-Madeleine

< février 1643 un dimenche naquit a
Montaigne Glaude Madeleine 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
18 mars
 Belcier 2

1627 espousare[n]t Louis de Lur de Saluce
et Marie de Guamache a Montaigne
 Claude-Madeleine
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il estoit nay a Bordaux
en may 1604 il est mort
a Montaigne le 26 de may
1664 et madame sa fame le
27 avril 1683 ils sont ensevelis a l’eglise de Montai[gne]
19 mars
 Belcier 2

164…
le …
22 mars
 main non identifiée

l’an mille six cans sese
naquit Daniel
de Segur fis de Franses
de Segur et d’Anne de
Boguieneuf
 autre main

Saint Aulaye
23 mars
 Belcier 2

164
1644 un dimanche 22 mars antre trois
et catre du soyr est née Glaude
Madeleine de Lur de Salusse
et a pour parin Glaude de Guamache
Conte de Reymont et mareine
Madeleine de Durefort dame
de Courtené
 Jeanne H. de Lur-Saluces ?

et la tenoit en sa
plase Jeanne Honnorée de Lur
de Saluce sa sœur $
 Claude-Madeleine

en 1675
elle espousa monsieur de
Montazau ayné de la
meson de Segur ils eurent un
fils noumé Jean de Segur de
Montaigne nay le 18 fevrier
[1]676 et une fille apellee Marie
[An]ne de Segur naye le 22 septembre 1677
28 mars
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 Claude-Madeleine

monsieur de montasau mon espous
meurut de ses blessures a Colmar le 3 novembre
1677 il fut blesse le
7 octobre de la mesme annee
a Cocesbere en Alemagne
et ensevely dens l’eglise des
Jacobins a Colmar
29 mars
 Belcier 2

1634 le 29 mars un mardy a sept heures
du matin naquit Charles Fransois
sois de Lur de Salusse et fut
batisé par des pauvres le
jour de St François trois jours
apres sa nesance
 Claude-Madeleine

il fut assasinné
aupres de La Reolle par
30 personnes le 28 décembre
1669 un samedi a 6 hures
du matin
30 mars
 Belcier 1

1635 le dis e[t] nuvieme dahoust naquit de Lancelot de
Belcier et de Madelene de
Montaignie sa fame une fille
noumee …
 Claude-Madeleine

clere de belcier
31 mars
 Montaigne

< Moriuntur eodem die aliquot horis ante
regem viri doctissimi Vatablus et
Tusanus ille Ebraicus hic Græcus
Regius professor Lutetiæ Parisiorum
qui etiam simul professores regii creati fuerant >
 Montaigne

1591 nasquit a madame de La Tour
ma fille son premier enfant fille
babtisee par le sieur de Saint Michel oncle de
son mari et par ma fame qui la noma
Francoise a La Tour
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4 avril
 Montaigne

1589 deceda au chateau de Turenne
le baron de Savignac d’une harquebusade
a la teste qu’il avoit receu quatre jours
auparauant au siege de la maison du
Pechie mon parant et ami singulie[re]mant
familier de ceans du quel la seur
estoit nourrie par ma fame
 main non identifiée

1601 a Bourdeaus mourut Antoinette de
Loupes maire de defunt Michel de Montagne seigneur dudit lieu
8 avril
 Jean de Ségur

L’an 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 dudit mois parin Alexand[r]e de Lur
de Salusse maraine Françoize de Bergeron
9 avril
 Belcier 2

1657 un lundy mon frere
Jeanetin de 1espousa
Madelaine de Segur et la
mena ches luy a Matecoulon huict
jours apres
 Claude-Madeleine

il mourut
a Bordeaux le 2 j[u]in 1691 il
fut enseveli dens l’esglise
de St Projet il lessa
neuf enfans 7 garsons et
[2] filles il estoit agé de 65 ans
18 avril
 Belcier 1

L’an 1628 naquit Angeliq[ue]
de Belcier fille de Lancelot
de Belcier et de Madelene de
Montaignie Le dis e[t] huitieme
d’avril
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20 avril
 Claude-Madeleine

Le 29 auril 1698
a montasau messire Joseph
de Pontac chevalier seigneur
d’Englade de Foreins et
autres places espousa ma fille
Marie Anne de Segur ils
avoi[n]t fiencé a Bourdaux
le mesme mois le comtrat
passé par Du Faut notere royal rue des Faures
21 avril
 Claude-Madeleine

le 30 jullet 1699 madame de
Pontac ma fille acoucha
a Foreins d’une fille un
jeudi a 7 heures et demye
du matin elle fut batisee
le mesme jour par l’abbe de
Pontac son parein et moy sa
marenne on la nouma Claud[e]
Magdelaine
30 avril
 Léonor

1610 antre quatre et sinq heures du soir
naquit a Montaigne Marie de
Guamaches ma fille et fut tenue a
batesme par ma mere madame
de Montaigne et Gilbert des Eages
page de mon mari a cause de la hate
l’anfant estant malade
 Claude-Madeleine

elle
mourut a Montaigne le
27 1683 elle lessa 3 filles
par son testament clos elle
fit la plus june son heritierre
ce[s]t madame de montaseau
6 mai
 Belcier 2

< 1659 un mardy a demi heure et de
my cart apres minuit naquit Madelaine de Lamberterie et fut batisée
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le landemayn par Madelaine de Montaigne sa grand mere et Charles de
Lamberterie son frere ayné agé
pour lors de vint e[t] un mois $
laquelle fille mourut a lage de six
semenes >
7 mai
 Belcier 2

L’an 1659 La nuit du mardi
au mecredy anviron demy heure
apres minuit naquit a la vile de Sainte Foy 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 [sic] mal laquelle fille
mourut a lage de six semepnes
11 mai
 Montaigne

L’an 1574 monsieur de Monpansier
m’aïant despechè du camp de Seint
Hermine pour les affaires de deça
et aïant de sa part a communiquer
aveq la cour de parlemant de Bourdeaus
elle me douna audiance en la chambre
du conseil assis au bureau et au dessus
les jans du roi
14 mai
 Montaigne

< Anno 1509, 50 hominum Venetorum
millia fusa fugataque sunt, a Ludovici
Gallorum regis, numero paribus, fere
copiis juxta Prandinum oppidum.
Cælii lib. 5. cap. 1. >
15 mai
 main non identifiée

daniel
16 mai
 Montaigne

1577 naquit de Françoise de la Chassaigne
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ma fame le cinquieme enfant de
nostre mariage Ce fut une fille
qui mourut un mois apres mon frere
sieur de Matecolon et ma seur Marie
la batisarent sans ceremonie
 Montaigne

1631 naquit Janetin de Belcier fils
de Lancelot de Belcier et de dame
Charlotte Madelene de Montaignie
sa fame
17 mai
 Montaigne

1534 na[s]quit Thomas mon
frere sieur de Beauregart et
d’Arsac
27 mai
 Montaigne

1590 un jour de dimanche
Leonor ma fille unique
espousa François de La
Tour en presance de
Bertrand son pere et
de moi et de ma fame ceans
10 juin
 Bertrand

1622 un vendredy naquit Fransoyse
de Belcier fille du sieur du Jensac e[t]
de dame Madellene de Montaigne sa fame
14 juin
 Claude-Madeleine

en 168
18 juin
 Montaigne

Ce jour d’hui l’an 1568 mourut
Pierre de Montaigne mon
pere eage de 72 ans car
3 moës apres avoër e[s]tè
lontams tourmantè d’une
pierre a la vessie et nous
laissa 5 anfans ma[s]les et
3 filles. il fut anterrè
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a Montaigne au tumbeau de
ses ance[s]tres
 Belcier 2

le 18 jullet
1640 un mecredy antre trois et catre
du soyr naquit Philibert de Lur
de Salusse et fut batisé par
Philibert Brandon esveque
de Perigueux et Marguerite de Lur
de Salusse sa sœur qui le tenet
a la place de Louise de Lur de Salusse
vicontese d’Echaux sa tante
 Claude-Madeleine

il mourut a Saint Aulaye le 16
de l’an 1662
21 juin
 Belcier 2

1660 un lundy 21 de juin anviron le soleil levant
i heut tranblement de terre
qui fut general et espouvanta toute la Giene et dura
l’espase d’un ave maria
cete mesme année le roy Louis
catorze se maria avec l’infante d’Espagne a Saint Jean de Lus
et se trouva a Bazas
lors dudit tranblement il an
fut si espouvanté qui prit
la reine entre ces bras et l’anporta a la chambre des filles
22 juin
 Claude-Madeleine

en 1661 naquit monseignur
le Dofin fils unique de Louis XIV
lequel espousa en 1680 Marie
Anne Christine Victoyre de
Baviere qui mourut en 1688
elle a lesse 3 enfens monseigneur duc de Bourgougne
les ducs d’Enjou et de Berry
23 juin
 Montaigne

1590 un sammedi a la
pointe du jour les chaus
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estant extremes madame
de La Tour ma fille partit
de ceans pour estre conduite
en son nouveau mesnage.
28 juin
 Montaigne

1570 nqu naquit de Françoëse de
La Chassaigne et de moë une fille
que ma mere et 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

L’an 1573 environ les cinq heures
du matin naquit de Françoise
de La Chassaigne ma fame et de moy
a Montaigne une fille qui fut
le troisie[s]me enfant de no[s]tre
mariage monsieur l’abbè de
Verteuil oncle de ma fame
et madamoiselle de Mons la
tindrent sur les fons en la chapelle
de ceans et la nomarent Anne
Elle ne ve[s]cut que sept semmeines
 Jean de Ségur

L’an 1715 naquit Olliue Enriette de Segur f[e]ut
baptize a Blesignac le 8e dudit 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 faus bours Saint Germein a Paris
et malade d’un[e] espece de goutte qui lors
premieremant m’avoit sesi il y avoit justemant
trois jours je fus pris prisonier par les capitenes
et peuple de Paris c’estoit au temps que le Roy
en estoit mis hors par monsieur de Guise fus
menè en la Bastille et me fut signifiè que c’estoit
a la sollicitation du duc d’Elbeuf et par
droit de represailles au lieu d’un sien parant
jantillhome de Normandie que le Roy tenoit
prisonier a Roan La roine mere du roy avertie
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par monsieur Pinard secretere d’estat de mon enpri=
sonemant obtint de monsieur de Guise qui estoit
lors de fortune aveq elle et du prevost des
marchans vers le quel elle enuoia (monsieur de
Villeroy secretere d’estat s’en souignant aussi
bien fort en ma faveur) que sur les huit heures
du soir du mesme jour un maistre d’hostel de Sa
Magestè me vint faire mettre en libertè
moienant les rescrits dudict seignur duc et
d[u]dict prevost adressans au Clerc [i.e. à Leclerc] capitene
pour lors de la Bastille
11 juillet
 Bertrand

l’an 1594 mourut Fransoys
de La Tour jandre de
monsieur de Montaigne
12 juillet
 Belcier 2

1657 un judy antre huict et
neuf du matin naquit Marie
de Lanau fille de monsieur de Lanau et
de dame Marguerite de Lur de Salusse
et fut batisee le lundy apres par
monsieur de Latour et madame de Faroult
13 juillet
 Claude-Madeleine

ladite Marie de Lanau
espousa Charles de Calvimont
l’an 1709 naquit Jacque de Segur au chateau
de Blesignac et fut baptize Le 1erdudit mois
parrin Jacque de Bergeron maraine Marie
Anne de Segur dame de Pontac et
mourut le dernier may 1710
16 juillet
 Montaigne

1589 le capitene Rous espousa
ceans madamoiselle de Sersines
19 juillet
 Belcier 2

1658 naquit un vandredi
a dix heures du matin Jean Loüis de
Lanau / fils de Jaques Loüis de Lanau
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et de dame Marguerite de Lur de Saluce
et a eu pour parin Jean de
Narboune conte de Clermont
et mareine Leonort de Calvimont dame de Sivrac sa grande mere et mourut a[g]é de
six mois
20 juillet
 Montaigne

< 1588 entre trois et quatre apres midi
estant a Paris et au lit a cause d’une dolur
qui m’avoit pris au pied gauche trois jours
davant qui sera a l’advanture un’espece de goutte
et en eus lors le premier ressantimant je fus pris
prisonier par les capitenes de ce peuple lors que
monsieur de Guise y comandoit et en avoit chasse le
roy je revenois de Roan ou j’avois laisse sa
Magesté et fus par eus mene a la Bastille sur
mon cheval La roine mere du roy en aiant esté
avertie par le bruit du peuple estant au conseil
aveq ledict sieur de Guise obtint de luy de me faire
sortir aveq beaucoup d’instance il en dona un
comandemant par escrit adressant au Clerc [i.e. à Leclerc] qui
lors comandoit a la Bastille lequel comandemant
fut porté au prevost des marchans aiant besouin
de sa confirmation A huit heures de ce mesme iour
un maistre d’hotel de la roine aporta lesdicts
mandemans et fus mis hors d’une faveur inouïe
monsieur de Villeroy entre plusieurs autres en eut beaucoup
d[e] souin c’estoit la premiere prison que i’eusse onques veu
[j’y] fus mis le duc d’Elbeuf me faisant prandre par droit de
[rep]resailles pour un jantillhome de la ligue pris a Roan >
23 juillet
 Montaigne

< sammedi a la pointe du jour
les chalurs estant extremes
1590 Leonor de Montaigne
dame de La Tour ma fille
fut conduite en son
nouveau mesnage. >
 Bertrand

1623 un vendredy naquit Josef
de Belcier premier malle du sieur
du Jensac e[t] de dame Madelene
de Montaigne sa fame
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24 juillet
 Montaigne

L’an 1573 mourut Pierre de Montaigne
seigneur de Gaujac doïen de Saint Seurin
et chanoine de Saint Andrè de Bourdeaus
mon oncle qui me laissa son
heretier pour la tierce part
29 juillet
 Montaigne

1587 le comte de Gurçon le comte du
Fleix et le chevalier trois freres
mes bons sieurs et amis de la maison
de Foix furent tués a Moncrabeau
en Agenois en un combat fort aspre pour
le service du roy de Navarre
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[s]tant a Lucques je fus esleu maire
de Bourdeaus en la place de monsieur le
mareschal de Biron et l’an 1583 fus
continue
2 août
 Claude-Madeleine

en 1683 mourut a Versailles
madame Marie Therese
rayne de Frence famme
de Louis XIV roy de Frence
surnoume Dieudonné elle
n’a lessé denfans que
monseignur le Dofin
qui estoit marié auec
la prinsece Palatine
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4 août
 main non identifiée

[c]e jour mille sis sans trante e[t] set
e[s]t ne Louis de Belsier fis de
Lanselot de Belsie e[t] de Madelene de Montaygne
un mecredi
6 août
 Montaigne

L’an 1580 mourut au siege de La
Fere monsieur de Grammont qui m’e[s]toit fort
amy qui avoit este frape d’un coup de
piece 4 jours auparavant moi e[s]tant audit siege
7 août
 Belcier 2

1657 le onsieme d’aoust un samedi a neuf heures
et demie du matin naquit
Charles de Lamberterie fils
du sieur de Noillac et de Clere
de Belcier sa famme
et fut batisé le dimanche par monsieur de La
Chapelle son grand pere
et madame du Jensac sa tante
 autre main

M de Montaigne
12 août
 Bertrand

1621 un mecredy naquit Charllote de
Belcier fille du sieur du Jensac e[t] de dame Madellene de Montaigne sa fame
 Belcier 2

[c]e jour neufvieme d’aoust
naquit Clere de Belcier
fille du sieur du Gensac et de dame Madelene de Montaigne sa fame
13 août
 Bertrand

1636 un vandredy neufvieme
d’aoust antre neuf et dix du
matin naquit Clere de Belcier
fille de Lancelot de Belcier et
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de dame Madelaine de Montaigne
sa fame
14 août
 Bertrand

1622 an la ville de Bourdeos a [s]et
hures du matin jour de dymanche
mourut Gabriel de Montaigne
fils du sieur de Matecoulon e[t] fut
anterre le landemein an l’eglise des
Fuillens dans la chapelle de Montaigne
c’estoyt un tres jantil cavallier, il avoyt
suyvy le roy en tous [s]es sieges despuis Saint
Jan d’Angelly jusques a celluy de Monhur
e[t] avoyt acompagné monsieur le duc d’Elbeuf
aux sieges de Monravel e[t] de Touneins
Dieu luy fasse pex
20 août
 Montaigne

l’an 1560 nasquit a Montaigne
sus le matin Bertrand de
montaigne mon jeune frere
Le tindrent sur les fons Bertrand
de Segur et Renee de Belleville
surnomè despuis sieur de Mattecolom
25 août
 Belcier 1

1610 Le dernier jour d’aoust un mardy
entre dix et onze du mattin nacquit
a La Borde en Perigord Francois
Joumard fils de Gaspard Joumard
et de Gabriele Tizon d’Argence
28 août
 Montaigne

1552 na[s]quit Leonor de Montaigne
ma seur j’en fu parrin et Leonor
de Melet marrine
30 août
 Montaigne

1552 naquit Leonor de Montaigne
ma seur que je batisai aveq Leonor
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de Melet a Montaigne
5 septembre
 Montaigne

1590 mecredi a 9 heures
de nuit mourut a La Tour le
seignur de La Tour pere de
mon gendre eage come il
m’avoit dict de 71 an[s]
9 septembre
 Montaigne

l’an 1571 sus les deuës heures
apres midi Françoëse de
La Chassaigne ma fame
s’accoucha a Montaigne de
ma fille Leonor deuxie[s]me
enfant de no[s]tre mariage
que Pierre Eyquem de
Montaigne sieur de Gaujac
mon oncle et Leonor ma
seur batisarent
10 septembre
 Bertrand

1591 jour de mardy Bertrande
de Montaigne sieur de
Matecoulon espousa dame
Charlote d’Aymar
13 septembre
 Bertrand

cete annee 1592 mourut
Michel segneur de Montaigne
agé de 59 ans e[t] demy
 Léonor

a Montaigne son
cœur fut mis dans l’esglise Saint Michel
et Fransoise de la Chasagne
dame de Montaigne sa vefve
fit porter son corps a Bourdeaus
et le fit enterrer an l’eglise
des Fœillens ou elle luy fit
faire un tombeau esleve
et acheta pour cela la fondation
de l’esglise
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23 septembre
 Montaigne

L’an 1565 j’e[s]pousai Françoëse
de la Chassaigne
29 septembre
 Montaigne

l’an 1495 naquit Pierre Eyquem
de Montaigne mon pere a
Montaigne
15 octobre
 Jean de Ségur

L’an 1716 naquit Hanriette Tereze de
Segur au chateau de Blaisignac feut
baptizee le 19 parin Charle de Calvimon
maraine Janne Anriette de Goffreteau
dame de Chalon
17 octobre
 Montaigne

1536 na[s]quit ma seur
Jane / de[s]puis fame du sieur de
Lestouna
20 octobre
 Léonor

1608 j’espouz[é] a Montaigne Charles
de Guamaches vicomte de Raimont
28 octobre
 Montaigne

L’an 1571 suivant le commandemant
du roy et la de[s]pe[s]che que Sa
Maiestè m’en avoët faicte
je fu faict chevalier de l’ordre
Saint Michel par les meins de
Gaston de Foix marquis de
Trans etc.
7 novembre
 Belcier 2

1629 un mecredy un[e] heure
avan le jour naquit Janne
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Honnorée de Lur de Salusse et
eut pour parin Honnoré de
Lur conte d’Usa son oncle et
mareyne Janne de Guamache
sa tante et dame de Presac
 Claude-Madeleine

elle espousa monsieur de
Saint Jean il n’e[s]t venu
que 2 filles
9 novembre
 Jean de Ségur

1701 Naquit Jean Francois de Pontac
fils de messire Joseph de Pontac d’Anglade
et de Marie Annee de Segur il feut
baptise a Montazeau parin Jean
de Segur son oncle et marraine Francoise
de Pontac dame de Grelÿ
10 novembre
 Montaigne

1535 nasquit mon frere
Pierre / seigneur de La Brousse
18 novembre
 Belcier 2

1654 / un 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
Guamache pere et mere de ladite
dame
 Claude-Madeleine

il[s] eurent un fils qui
fut blesse a mort dens un
combat particulier agé
de 25 ans e[t] an outre Marie
il feut enseveli
a Condom en 1693 sa
seur n’a point d’enfans
24 novembre
 Bertrand

1620 Lancellot de Belcier sieur du
Jenssac espousa Madellene de
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Montaigne fille du sieur de Matecoulon
26 novembre
 Montaigne

1581 Le roy m’e[s]crivit de Paris qu’il avoit
veue et trouvee tresagreable la nomination
que la ville de Bourdeaus avoit faict de
moi pour leur maire et me commandoit de
m’en venir a ma charge estimant que je
fusse encores a Rome d’ou j’e[s]tois deja parti
27 novembre
 Bertrand

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

1577 Henry de Bourbon roy
de Navarre sans mon sceu
et moi absant me fit depecher
a Leitoure lettres patantes
de gentillhome de sa chambre
30 novembre
 Montaigne

1581 j’arrivai en ma maison de retour de
un voïage que j’avoi faict en Alemaigne et en Italie au quel j’avoi este
despuis le 22 de juin 1579 jusques au dit
jour / au quel jour j’e[s]toi l’annee præcedante
arrivè a Rome
10 décembre
 Léonor

dimanche 1600 Fransoise de
Latour ma fille fiansa Honoré
de Lur fils du viconte d’Usa
a Bourdeaux
 Claude-Madeleine

agee de 9 ans
elle mourut en couches de
son premier enfent apelle
Charles de Lur vicomte d’Oreillen
lequel mourut des blessures
qu’il avoit resues au siege de
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Salce en novenbre 1639 il n’a
point lesse d’enfans
13 décembre
 Montaigne

l’an 1544 Françoëse de
La Chassaigne ma fame
naquit
19 décembre
 Montaigne

1584 le roy de Navarre me vint voir
a Montaigne ou il n’avoit jamais
este et y fut deus jours servi de
mes jans sans aucun de ses officiers
il n’y souffrit ny essai ny couvert
et dormit dans mon lit Il avoit aveq
lui messieurs le prince de Conde de
Rohan de Tureine de Rieus de Betune
et son frere de La Boulaïe d’Esternay
de Haraucourt de Montmartin de Monttatere
d’Eidiguiere de Poe de Blacon de Lusignan
de Clervan Savïgnac Ruat Sallebeuf
La Rocque La Roche de Rous d’Aucourt
de Luns Frontenac de Fabas de Vivans
et son fis La Burte Forget Bissouse de Seint
Seurin d’Auberuille Le lieutenant de la
compaignie de monsieur le prince Son escuier
et environ dix autres sieurs coucharent ceans outre
les valets de chambre pages et soldats de sa
garde Environ autant alarent coucher aus
villages Au partir de ceans je lui fis
eslancer un cerf en ma foret qui le promena 2 jours
20 décembre
 Claude-Madeleine

Le 19 [decembre] 1683 naquit Philipe
de Frence fils de Louis dofin
de Frence il fut noume
roy d’Espagne par le testament de Charles II
son oncle en 1701
21 décembre
 Montaigne

< Hoc die anno Christi 1549 obiit Margarita Valesia Francisci Valesii regis
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soror unica Regina Navarræ quæ
et pietate et morum sanctimonia
multaque scientiarum cognitione sexus
sui imbecillitatem modumque longè
vicit. Edidit volumina bene Christiana lingua Gallica. Tumulum
illius multa hominum ingenia celebrarunt.
Obiit anno ætatis suæ 59 plus minus. >
 Jean de Ségur

L’an 1706 feut baptizée Glaude Phelipe
de Segur fille de Jean de Segur et
de Margeritte Roze Gaufraiteau parin
Jacque Phelip de Gofraiteau chevalier de
fran maraine Glaude Madelaine de Lur
dame de Montazeau née le 19e dudit mois
au chateau de Montaigne
23 décembre
 Montaigne

1588 Henry duc de Guise a la
verite des premiers homes
de son eage fut tue en la
chambre du Roy
27 décembre
 Montaigne

1574 na[s]quit a Françoise de La
Chassaigne ma fame et a moe
une fille quatrieme enfant de
nos[s]tre mariage mourut environ
trois mois apres et fut
batisee tumultuerement la
necessite pressant.
31 décembre
 Montaigne

< Pridie Calendas Januarias magistratus neque jus dicere sed nec
sui potestatem facere consuerunt. Ulpianus de feriis. >
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