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PRÉSENTATION
« Ce journal n’a été publié pour la première fois qu’en 1774 par
Meunier de Querlon, employé de la Bibliothèque du Roi, sous ce
titre : Journal de Voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse
et l’Allemagne, en 1580 et 1581; avec des notes par M. de Querlon. Dédié à Buffon, il est précédé d’un Discours préliminaire dans lequel
Meunier de Querlon raconte l’histoire de la découverte du manuscrit. Montaigne ayant parlé plusieurs fois de ce grand voyage dans
les Essais, et aussi des « Lettres de bourgeoisie romaine » qui lui
furent accordées à Rome, on n’ignorait pas qu’il l’avait fait, bien
qu’on fût surpris qu’il n’eût rien publié à son sujet. Personne n’y
pensait plus lorsque, en 1774, un manuscrit fut trouvé au château
de Montaigne, en Périgord, qui avait pour titre Journal des voyages
de Montaigne. Meunier de Querlon explique, en le publiant, comment il fut découvert par le chanoine Prunis et comment, après
avoir été examiné par divers hommes de lettres, il fut unanimement reconnu, comme étant le récit, en partie autographe, de son
voyage... (extrait de la Présentation).
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Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, (1533-1592), moraliste,
philosophe et homme politique de la Renaissance. Il fut Maire
de Bordeaux. Universellement connu pour ses Essais, Montaigne
livre, avec ce journal intime, un des tout premiers récits de voyage,
au sens moderne du mot. L’édition annotée et commentée du Dr
Armengaud, grand spécialiste de Montaigne, (originellement publiée en 1928), méritait amplement cette nouvelle version, entièrement recomposée.
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