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CORPUS MONTAIGNE  

œUvRES COMPLÈTES - THE COMPLETE WORKS 

Ce Corpus rend disponible en ligne toutes les œuvres 
publiées du vivant de Montaigne et après sa mort par « sa 
fille d’alliance » Marie de Gournay, toutes les éditions 
parues du xvie au xxe siècle, leurs notes et leur appareil 
critique, mais aussi les meilleures éditions des œuvres 
complètes en italien, anglais, allemand et espagnol que 
propose le Corpus des œuvres de Montaigne.

Ce Corpus est l’aboutissement de plus de vingt années 
de recherche. Il contient les éditions des œuvres de 
Montaigne des xvie et xviie siècles d’après les manuscrits 
et les imprimés originaux, sous trois formes :

l’édition diplomatique, en « mode texte » :  à l’identique • 
de l’original. C’est le seul type d’édition qui permet 
la sauvegarde et l’exploitation de toutes les données 
présentes dans les originaux

 l’édition établie, en « mode texte » également : • 
résolution des abréviations, correction des coquilles, 
établissement du texte

l’édition modernisée enfin, proposant le texte en • 
orthographe moderne

C’est l’occasion exceptionnelle pour les utilisateurs 
d’avoir ainsi rassemblée toute l’œuvre de Montaigne 
dans ses divers états et de porter sur celle-ci et celui qui 
fut et reste le plus grand penseur, philosophe et écrivain 
de son époque une vue sans pareil, et de pouvoir exploiter 
ce contenu de façon inédite.

Le Corpus des œuvres de Montaigne constitue l’outil de 
référence et une somme inégalée sur le sujet, pour tous 
les montaignistes mais aussi pour les spécialistes des xvie 
et xviie siècles et de la philosophie classique.
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All the works published in Montaigne’s lifetime and after 
his death by his « daughter-in-law » Marie de Gournay, all 
the editions published from the 16th to the 20th century, their 
annotation and critical apparatus, and also the best editions of 
the complete works in Italian, English, German and Spanish go 
to make up the Corpus of Montaigne’s Complete Works. 

This Corpus Montaigne is the result of more than twenty 
years’ dedicated research: it contains all the different editions 
of the works of Montaigne in the 16th and 17th centuries, 
published from the manuscripts and the printed originals. 
These editions offer three different levels: 

• the diplomatic editions in text-mode, exact copy of the printed 
originals (several typographical fonts were created to this end). 
Diplomatic editions are the only way to ensure safeguard and 
exploitation of all the data contained in the original texts

• the critically established text, in text mode (correction of 
abbreviations and misprints, critical editing of the text)

• modernised editions (modernised spelling)

This is the exceptional opportunity for scholars to have at hand 
the complete collection of Montaigne’s works in their different 
states and to study the greatest thinker, philosopher and writer 
of his period through new possibilities. 

The Corpus of Montaigne’s Complete Works is a 
scholarly reference work and a unsurpassable summa for the 
study of Montaigne and also for specialists of the 16th and 17th 
centuries and of classical philosophy.
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Les éditions des œuvres complètes de Montaigne, du xvi e siècle à nos jours
Théologie naturelle, éditions de 1569 (Paris, Gourbin) ; 1581 (Paris, 
Gourbin) ; 1603 (Rouen, Beauvais) ; 1605 (Tournon, Michel 
et Soubron) ; 1611 (Paris, Du Bray). Option en orthographe 
moderne pour l’édition de 1581 / Optional modernized spelling for 
the 1581 edition.
Raymond Sebond, Theologia naturalis ; établissement du texte 
latin / editing of the latin text.
Journal de voyage : les quatre éditions de M. de Querlon, 1774, Le 
Jay, Paris (en 1 vol. in-4 ° ; en 3 vol. in-12 ° ; en 2 vol. in-12 ° ; en 
2 vol. in-12 °, sans la partie en italien / without the Italian part), 
et de 1775 (en 3 vol.). Option en orthographe moderne / Optional 
modernized spelling.
Marginalia (notes portées par Montaigne dans les marges de 
certains ouvrages de sa bibliothèque / Montaigne’s annotations in books 
of his library) : Éditions de César, Quinte-Curce et Nicole Gilles.
Lettres.
Ephémérides (« Livre de raison » ayant appartenu à Montaigne / 
Montaigne’s « Book of Reason »).
Œuvres de La Boétie éditées par Montaigne, Paris, Morel, 1571, 
La Mesnagerie de Xenophon et Poemata ; 1572, les Vers François.

1745 : P. Coste, Londres (7 tomes) ; 1753-1754 : J.D. Tietz, 
éd. en langue allemande / Ed. in German, Leipzig (3 tomes) ; 
1802 : Naigeon, Paris (4 tomes) ; 1823 : E. Johanneau, Paris (5 
tomes) ; 1836 : J.-V. Le Clerc, Paris (2 tomes) ; 1870 et 1873 : 
R. Dezeimeris et H. Barckhausen, Bordeaux (2 tomes) ; 1872-
1877 : E. Courbet et Ch. Royer, Paris (4 tomes) ; 1873 et 
1875 : H. Motheau et D. Jouaust, Paris (4 tomes) ; 1906-1933 : 
F. Strowski, Fr. Gibelin, P. Villey, Bordeaux (5 tomes) ; 1924-
1941 : A. Armaingaud, Paris (12 tomes) ; 1957 : D. Frame, éd. 
en langue anglaise / Ed. in English, Stanford (1 tome) ; 1966 : 
F. Garavini, éd. en langue italienne / Ed. in Italian, Adelphi (1 
tome) ; 1992 : D. Picazo ; A. Montojo, éd. en langue espagnole / 
Ed. in Spanish, Madrid (3 tomes).

1842 : W. Hazlitt, éd. en langue anglaise / Ed. in English, 
London ; 1889 : D’Ancona, éd. en langue italienne / Ed. in Italian, 
Città di Castello ; 1906 : L. Lautrey, Paris ; 1908 : O. Flake und 
W. Weigand, éd. en langue allemande / Ed. in German, Münich 
und Leipzig, G. Mueller ; 1928-1929 : A. Armaingaud, Paris ; 
1958 : A. Cento, éd. en langue italienne / Ed. in Italian, Florence ; 
1994 : J.M. Marinas ; C. Thiebaut, éd. en langue espagnole / Ed. 
in Spanish, Madrid.

éditeur - editor

domaines - research fields

Rééditions des principales éditions des œuvres de 
Montaigne, du xviiie au xxe siècle, en cinq langues, 
avec leur appareil critique / New presentations of the 
main editions of the œuvres of Montaigne published in 
the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries, in five 
languages with their complete critical apparatus. 

Éditions indépendantes du Journal de voyage / Editions of 
the Journal de voyageÉditions originales - Original Editions

Essais de Montaigne, éditions du vivant de l’auteur / Editions 
published during his life: 1580 (Bordeaux, Millanges) ; 1582 
(Bordeaux, Millanges) ; 1587 (Paris, Richer) ; 1588 (Paris, 
L’Angelier).
Essais, éditions posthumes dites de Gournay / Editions published 
after his death by Mme de Gournay: 1595 (L’Angelier) ; 1598 
(L’Angelier) ; 1600 (L’Angelier) ; 1602 (L’Angelier) ; 1604 
(L’Angelier) ; 1611 (Gueffier) ; 1617 (Nivelle) ; 1625 (Dallin) ; 
1635 (Camusat). Option en orthographe moderne pour l’édition 
de 1595 / Optional modernized spelling for the 1595 edition.

Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothè-
ques universitaires, aux centres de recherche et de lecture 
publique l’accès à des bases de données et des collections 
d’e-books dans les domaines de la littérature, des sciences 
humaines et sociales.

Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, 
élèves et amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines 
de milliers d’ouvrages de référence en mode texte, faci-
lement interrogeables, en recherche simple ou avancée, 
grâce à un balisage intégral des données et à un puissant 
moteur de recherche.

vous trouverez sur notre site la présentation détaillée du 
travail d’édition et des étapes de production des bases, 
ainsi que d’autres informations et documents. Nous vous 
invitons à le consulter.

Classiques Garnier Digital offers academic libraries, research 
centres, and public libraries access to databases and e-book 
collections in the fields of literature, the humanities, and the 
social sciences. Teachers, academics, researchers, students, pupils, 
and enthusiasts thus have at their disposal tens of thousands 
of reference works in text mode, easily searchable at simple or 
advanced levels thanks to a full data mark-up and a powerful 
search engine. 

On our website you will find a detailed explanation of our edito-
rial work and how we produce the databases, as well as addi-
tional information and documents. We warmly invite you to 
make a visit.

Littérature, philosophie, histoire, histoire des idées.
Literature, philosophy, history, history of ideas.

Claude BLUM, Professeur à l’université de Paris-Sorbonne 
Claude BLUM, Professor at Paris Sorbonne University
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Les éditions des œuvres complètes de Montaigne, du xvi e siècle à nos jours

Pour toute demande de devis ou d’offre d’essai gratuit à l’ensemble de nos collections, il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse :  
contact@classiques-garnier.com 

Offre réservée aux bibliothèques universitaires et aux centres de lecture publique et de recherche.

Free, price quotation and three-week trials are available simply by sending an e-mail to: contact@classiques-garnier.com  
A member of the Classiques Garnier staff will contact you with your request details.  

Offers are granted to universities, academic libraries, public reading and research centres.
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la barre d’outils offre de nombreuses fonctionnalités

Table des matières du document

Informations bibliographiques Début

Dépôt de signets Fin

Rédaction des notes personnelles relatives à la page
du document affichée dans la partie droite de l’écran.

Précédent

Tout document, page de document ou résultats 
de recherche peuvent être placés dans un corpus.

Suivant

Affiche la typographie d’origine des xvie et xviie siècles (s “longs”, &, etc.).   

deux menus déroulants permettent de sauver ou de récupérer les critères et 
historiques de recherche.
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