Voyage au pays
de Montaigne

Image satellite (zoom). Ausonius, BDORTHO®

Allée
et château.
Legros
(in situ)

Tour de Montaigne.
Legros (in situ).
« Chez moy, je me
destourne un peu plus
souvent à ma librairie,
d’où, tout d’une main,
je commande mon mesnage : Je suis sur l’entree ; et vois soubs moy,
mon jardin, ma basse
cour, ma cour, et dans la
plus part des membres
de ma maison […] Elle
est au troisiesme estage
d’une tour. »
(Essais, III, 3).

Entrée
du jardin.
Legros (in situ).
Les dessins
et gravures
des XVIIIe
et XIXe siècles
montrent que
le jardin était
entouré de murs,
que longeait l’allée
conduisant
au village
(voir ci-dessus 6).

Chambre
et annexes.
Legros (in situ).
« Le second [estage,
c’est] une chambre
et sa suitte, où je me
couche souvent, pour
estre seul. »
(Essais, III, 3).

Fenêtre et niche.
Legros (in situ).

Cheminée.
Ausonius (in situ).

Lettre A sur
cheminée
(détail).
Legros (in situ).
Seul vestige
d’une inscription
en lettres d’or sur
fond d’azur, que
présentait
un phylactère dont
les deux extrémités

Piédroit.
Legros (in situ).
Infimes traces de polychromie
sur ce jambage de la cheminée.

enroulées sont
encore décelables
sur le manteau
de la cheminée.

Inscriptions de la librairie.
Legros (in situ).
Au plafond, poutre séparant la troisième travée et la travée centrale,
dont les inscriptions sont orientées
en sens inverse les unes des autres,
suggérant ainsi une circulation.

Librairie (fenêtre sud-ouest). Legros (in situ).
« La figure en est ronde […], et vient m’offrant en se courbant, d’une veuë,
tous mes livres, rengez sur des pulpitres à cinq degrez tout à l’environ. Elle a trois
veuës de riche et libre prospect, et seize pas de vuide en diametre. » (Essais, III, 3).
Au plafond, deux poutres distribuent les solives en trois travées.

Ex-libris et devise italienne.
Legros (in BMB).
Dialoghi (Léon L’Hébreu) : page de
titre avec motto (« Mentre puoi », i.e.
Tant que tu peux).

Un livre acquis
par Montesquieu.
Legros (in BMB).
Practica forensis (Masuer) : deux
ex-libris célèbres sur la même page
de titre.

EB-ajout dicté à Marie de Gournay.
Legros. Montaigne Studies (Ph. Desan).
Exemplaire de Bordeaux, f° 42 v° (Essais, I, 23). L’un des trois ajouts dictés
par Montaigne à Marie de Gournay, durant l’été 1588 (maladie et convalescence),
après avoir écrit lui-même les premiers mots de l’addition en marge
de son exemplaire de travail (ici, « Est »). Biblio : A. Legros, « Montaigne
et Gournay en marge des Essais : trois petites notes pour quatre mains »,
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. LXV, 2003, p. 613-630.
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