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• Avril 1854 : vente COSTE (Jean Louis Antoine Coste, 1784-1851)  
Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de feu M. J.L. A. Coste, conseiller à 
la cour royale de Lyon ; dont la vente aura lieu le lundi 17 avril 1854 et jours suivants, à 7 
heures précises du soir, rue des Bons-Enfants, 28, maison Silvestre [...], Me Bonnefons de 
Lavialle, commissaire priseur, Paris, L. Potier, P. Jannet / Lyon, A. Brun, 1854 (Paris, 
Typogr. de F. Didot frères), XII, 24, 386 p., p. 189, n° 1313 
 

 
 
https://ia600202.us.archive.org/10/items/cataloguedesliv00costgoog/cataloguedesliv00costgo
og.pdf 
 
 
• Juillet 1878 : vente FILLON (Benjamin, 1819-1881) exp. CHARAVAY (Étienne, 1848-1899)  
Inventaire des autographes et des documents historiques composant la collection de M. 
Benjamin Fillon, Paris-Londres, Charavay frères-Naylor, 1878, p. 60-61, n° 892  
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https://ia902705.us.archive.org/8/items/inventairedesau00chargoog/inventairedesau00chargoo
g.pdf 
 
 
• 1878 : catalogue de la librairie MORGAND et FATOUT 
Répertoire de la librairie Morgand et Fatou, Paris, Morgand et Fatout, 1878, p. 294-295, 
notice 2385 
 

 

  
 
http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca9/25/rpertoiredelal00libr/rpertoiredelal00libr.
pdf 
 > Kathleen Miriam MUNN, A contribution to the study of Jean Lemaire de Belges, 
Scottdale, 1936 (Slatkine Reprints, Genève, 1975), p. 47 : « In 1878, Damascène Morgand 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Dossier Lemaire de Belges - A. Legros - Bibliothèques Virtuelles Humanistes - 20/09/2016



listed for sale a copy of this edition bearing the autograph signature of Montaigne » 
(+ références comme ci-dessus). 
 
 
• Décembre 1878 : Dr GALY, prést de la Société historique et archéologique du Périgord  
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, tome VI, première livraison, 
Périgueux, impr. Dupont et Ce, janvier-février 1879, p. 450-451 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34210d 
 
 
• 1891 : fiche PICOT (Émile, 1844-1918) communiquée à J. STECHER  
J. Stecher, Notice sur la vie et les œuvres de Jean Lemaire de Belges, Louvain, 1891, p. 98 
 
« L'édition la plus exacte, la vraie vulgate de Lemaire, c'est le petit 
in-fol. en lettres rondes de Jean de Tournes, Lyon 1549. Elle nous 
a servi de base. Le célèbre imprimeur de la Renaissance a pris le 
titre suivant : Les Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye, 
par maistre Jean le Maire de Belges. Avec la couronne Margaritique, 
et plusieurs oeuvres de luy, non iamais encore imprimees. Le 
tout reueu et fidelement restitué par maistre Antoine du Moulin, 
Masconnais, Valet de Ghambre de la Royne de Navarre. – Avec le 
symbole des deux vipères entrelacées et la devise : Quod tibi fieri 
non vis, alteri ne feceris. M. Emile Picot signale un exemplaire 
portant la signature autographe de Montaigne (B.N.L. 96) (1). Il 
est curieux de remarquer que cette édition si soignée ne contient 
ni le Temple d'Honneur ni les Chansons de Namur. Le volume 
se termine par deux couplets en l'honneur de Lemaire, par Claude 
de St Julien, chevalier, seigneur de Balleure, ete. L'abbé Sallier 
(Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles-lettres, t. XIII) dit : ‘‘On 
regarde l'édition de 1549 comme la plus parfaite de toutes.’’ 
(1) M. Emile Picot, si connu par ses publications bibliographiques et 
littéraires, m'a bien voulu communiquer les curieuses fiches de sa 
bibliographie de Lemaire. » 
  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6553175s/f11.image 
 
 
• 1895 : avis de BONNEFON Paul (1861-1922) 
« La bibliothèque de Montaigne », Revue d’histoire littéraire de la France 1895, p. 370 
 
« J'ai trouvé la note suivante dans l'Inventaire des autographes de 
M. Benjamin Fillon (n° 892. VF série), au-dessous d'un document 
intéressant l'histoire de Montaigne : « M. B. Fillon possède aussi 
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un exemplaire des Illustrations des Gaules et singularitez de 
Troyes, par Lemaire de Belges, qui provient de la bibliothèque de 
Coste et qui porte la signature de Montaigne reproduite ici. » En 
dépit de mes investigations, je n'ai pas pu apprendre ce qu'est 
devenu le volume en question. J'ajoute que je crois la note fort 
mal renseignée et qu'elle est inexacte sur un point : l'exemplaire 
de Lemaire de Belges ayant fait partie de la bibliothèque de 
Coste (n° 1313) n'y est pas indiqué comme portant la signature 
de Montaigne. » 
  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6155727f/f12.image 
 
 
• 1975 : notes mss AQUILON (Pierre) communiquées à M.-L. Demonet 
 

« Fontenay -le-Comte, BM, Impressions du XVIe s. » 
   4000 Jean Le Maire de Belges, Illustration de Gaule et singularitez de Troie - Lyon : Jean de 
 Tournes 1549 fo 
 Privilège du 6 décembre 1549   
 423, 9, 80, 72 pp. [achevé d’imprimé du 8 décembre 1549 
 Rel. veau br. noir à fleuron central doré 
 Signature de Montaigne au bas du titre [Charavay, Autographes Fillon, 892  
 Au contreplat I : Emptus a me Iohanne Morino presbytero justo et sine dolo 
 Plus bas : Morinus Valentina[tus] dioces(is) valent. 
 [main du] XVIe siècle 
 
> Ou « pretio justo et sine dolo » (i.e. au juste prix et sans dommage) ? 
 
 
• 1994 : [A. RAIFFAUD], notice 17 du catalogue d’exposition Rabelais, Fontenay-le-Comte  
François Rabelais. Bon gaultier et bon compagnon qui demeuroit en Poictou, 1594 [sic]-
1994, Fontenay-le-Comte, Musée Vendéen, p. 19. 
 
>  Outre l’erreur de date (1541 pour 1549), la reproduction de la page de titre ne permet pas 
de voir la signature.  
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• 1995 : A. RAIFFAUD et V. DUPUY, notice « Fontenay-le Comte » dans Patrimoine…  
Patrimoine des Bibliothèques de France, volume 8, 1995, p. 73 
 
« Parmi les plus anciens [livres du fonds patrimonial], on peut noter […] Les illustrations de 
Gaule et singularitez de Troye, de Jean Lemaire de Belges (Lyon, 1549) qui provient, peut-
être, de la bibliothèque de Montaigne. » 
  
>  La reproduction de la page de titre ne permet de voir que le haut de la signature. 
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• 1997 : Gilbert de BOTTON et Francis POTTIÉE-SPERRY 
« À la recherche de la ‘‘librairie’’ de Montaigne », Bulletin du Bibliophile, n° 2, 1997 
 
- « L’Illustration des Gaules [sic] par Lemaire de Belges, est douteux pour Bonnefon et n’est 
pas cité par Villey. » (p. 267). 
- « Jean Lemaire de Belges, Illustrations des Gaules et singularité de Troyes [sic] ayant fait 
partie de la bibliohèque de Coste et de la collection Benjamin Fillon, mais annoncé à tort 
comme portant la signature de Montaigne. » (p. 276). 
 
> Il est inexact de dire que Bonnefon juge le livre « douteux » et hâtif de déclarer, à partir de 
là et sans avoir vu l’exemplaire, qu’il ne porte pas la signature de Montaigne. Les auteurs 
l’écartent néanmoins de leur catalogue. Il ne figure pas non plus dans les listes dressées 
respectivement par Pierre Villey, Augustin Salles, Philippe Desan, et Alain  Legros. 
 
 
• 2014 : PISTILLI Barbara et SGATTONI Marco 
La Biblioteca di Montaigne, Pisa, Scuola Normale Superiore, Edizioni della Normale / Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, 2014, p. 36-38 (voir cette édition pour les notes). 
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> Pistilli et Sgattoni allèguent donc Morgand et Fatout, Galy, puis Picot via Stecher, contre 
la « déduction discutable » que de Botton et Pottiée-Sperry ont tirée d’une lecture hâtive de 
Bonnefon. L’absence de toute mention de signature dans le catalogue de la vente Coste ne 
leur paraît pas déterminante. Hésitants, ils n’en écartent pas moins l’exemplaire de leur liste, 
ne serait-ce qu’à titre provisoire, après avoir lu le nom de « Duprat », comme acquéreur, en 
marge de la notice du catalogue consulté. Ce Duprat est-il bien le même que celui à qui 
Vrain-Lucas avait vendu deux fausses lettres de Montaigne ? Comment expliquer que dès 
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1878, l’année même de la vente des autographes de la collection Fillon, le volume fasse déjà 
partie du répertoire de la librairie Morgand et Fatout ? Avant l’une ou l’autre acquisition, 
l’auteur du catalogue de vente, Étienne Charavay, cet éminent paléographe qui avait été 
expert au procès Vrain-Lucas, certifie quant à lui l’authenticité de la signature de Montaigne, 
qu’il reproduit par calque en appendice de l’autographe catalogué. N’ayant pas, eux non plus, 
examiné in situ l’exemplaire dont ils parlent, c’est seulement d’après la description de 
Charavay que Pistilli et Sgattoni se prononcent, tout comme, avant eux, Galy, Bonnefon, de 
Botton et Pottiée-Sperry. Parmi les auteurs allégués ci-dessus, seuls ont donc vu et examiné 
l’original, outre Coste (peut-être) et Fillon (sans doute), Charavay et Aquilon (assurément), 
ainsi que les responsables de la Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Comte, aujourd’hui 
Médiathèque Jim-Dandurand. 
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