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LILIO  GREGORIO  GIRALDI

De deis gentium varia et multiplex Historia

Bâle,  J. Oporin, 1548

Bibliothèque nationale de France : Rés Z Payen 490

Autres graphies du nom de l’auteur : Giraldus, Gyraldus, Gyraldo

Signature de Montaigne en bas de la page de titre, par exception à gauche et juste au-
dessus de la cote, à côté d’une large échancrure (?)
Dix notes marginales autographes en latin, avec citations de vers grecs, de la même
main que les notes latines et grecques du Térence et les notes latines du Beuther
(caractéristique graphique de jeunesse parmi d’autres : le g à boucle démesurée).

Les dix notes ont été publiées pour la première fois, après identification de la main
grecque de Montaigne, par A. Legros, « Le Giraldus de Montaigne et autres livres
annotés de sa main », Journal de la Renaissance (CESR de Tours), vol. I, 2000,
p. 13-88 : dix photographies, transcriptions, traductions, mises en contexte (longues
citations des passages annotés et des passages allégués), commentaires sémantiques
et graphiques. Voir aussi Montaigne manuscrit, Paris, Editions Classiques Garnier,
2010, p. 209-214.

Conventions typographiques
Respect de la ponctuation, des majuscules et minuscules, des abréviations.
Précisions : numéro de page, équivalence graphique, repentir

Caractère s spéciaux
a e i o u

an/am  en/em in/im on/om un/um 
C D 2 R O

s long d courbe ae us que
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1
Deu unu esCe probat
apertè Melantho libro
.1. Cuæ PhyCices quem
uiDe, ubi De deo multa
præclare & De eius Defini=

tione.

2
Quod deus mundus deus
non Cit uide 2 cap. 1. lib.
Cælii Rhodogini de lectionibR
antiquis

3 Quod deo nomen
conueniens a nobis
inueniri nequeat
uide Cæliu Rhodogi.
.1. lib. lectionu atiquaru
cap. 1. ibi Catis multa.

93
Liu. lib. 8. ab urb. coD.
Vitruuium Cenatus in
carcerem asCeruari
iusCit. bona Semoni
Sango cenCueru

       &c.
conCecranDa. Hunc
locu Cupra attulit nos lettre (?) biffée devant ‘nos’
ter iste author f. 27.
CeD aliter legit.

150
+ kallivmacoı ejn tw`/
u{mnw/ ejiı ajϖovllwna.
H] kuvqarin H] tovxa lu=
kwrevoı e[ntea foivbou

494
Quare Col filius Thei2
aut The2 ut alij legut
a poetis dictus Cit uide
Cæliu Rhodoginu de lectio
nibR atiquis. 15 lib. 1. cap.

508
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IDem lib. 7. Dec. 1. in initio
initio Ea Luæ matri
Dare Ce cos. Dixit

521
Chitona Diana a uico

 quoDa Attice regionis
fortasCe cognominata

521 
^ Quo in loco Cic Callimachus
TeucH"a  ;ı d∆a[[rHoı, Teuchsta  ;ı
ejϖaktH`raı de; citwvnHı
∆Artevmidoı

553
            ex        en

funes quoO Aquilien
      capillis

Ciu mulieru mulieres ‘Cies mulieres’corrigé par surcharge
cu DeesCent nerui aD
sagittas mittenDas,  fece
AquileienCes fecerut.
ViDe Iul. Capit. in Maxim.
ubi De Venere Calua Cub fine.
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