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JEAN HERBURT DE FULSTIN 
 
 

Histoire des Roys et princes de Poloigne 
traduit par François Baudouin 

 
Paris, P. L’Huillier, 1573 

 
Bibliothèque nationale de France : Rés. Z Payen 486 
 
Titre long : Histoire des roys et princes de Poloigne, contenant l’origine, progrès 
et accroissement de ce royaume, depuis Lech, premier fondateur d’iceluy jusques 
au roy Sigismond Auguste dernier décédé, avec les illustres et excellens faicts 
desdits Roys et Princes,  de Jan Herburt z Fulsztyna. 
 
Signature de Montaigne en bas de la page de titre, où on lit aussi, à droite de 
l’adresse typographique, cette indication de provenance : « Achepte  a Bordeaux 
de la Biblioteque de feu Michel de Montaigne autheur des Essais le 3. Juin 1633. 
Charon ». Comme l’explique au-dessous une autre note plus récente, il ne peut 
s’agir de Pierre Charron, mort en 1603. Cette note indique à quelle date la 
bibliothèque de Montaigne a ou avait été dispersée. 
 
Seule note autographe : à la fin du volume, un court bilan de lecture daté 
(millésime et âge), avec jugement favorable sur cet ouvrage utile. P. Bonnefon a 
publié la transcription de cette courte note en 1895. P. Villey l’a reproduite en 
1937. Voir aussi A. Legros, Montaigne manuscrit, Paris, Editions classiques 
Garnier, 2010, p. 621. 
 
Conventions éditoriales : 
 Précision de la page et du lieu, commentaire succinct 
 Ponctuation respectée 
 Nom propre pourvu d’une majuscule 
 Abréviations développées 
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Dernière page imprimée, en bas 
 

Achevé  de lire en février 1586 
à Montaigne / 52 ans / c’est un abrégé de    
l’histoire simple et sans ornement   
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