
1 Lectures en partage JUIN 2021 – Les Essais – Michel de Montaigne 

 

Les Essais de Michel de Montaigne   
Présenté Liliane 

6 

 

 

 

Je souhaite vous parler de Michel  Eyquem 
de MONTAIGNE, à partir de son autoportrait 
tracé en 1571 , dans ses ESSAIS. 

Cet humaniste né en 1533 mort en 1592 est bien du XVI eme siècle, marqué à la fois : 

 Par  la Renaissance, sur le plan de la Culture des grandes découvertes, dans tous les 
domaines. 

 Sur le plan religieux par la Réforme , la Contre-Réforme, l’inquisition et leurs huit guerres. 

Il a réussi, pourtant dans cette période si troublée, si passionnée, à se construire une morale, une sagesse à taille 
humaine, marquée par la raison et à l’image de la nature qui l’emporte sur la raison en cas de conflit. 

Son humanisme est déjà moderne proche de nous par bien des côtés. 

« Je ne suis fait ni pour être un héros ni pour être un saint » dit-il. 

Pour lui l’accomplissement du Devoir dont chaque homme est chargé dans sa vie n’est pas sans limite, en venir à 
bout est possible, la bienfaisance a des limites. 

Au contraire, l’amour du prochain demandé au chrétien est infini, 
c’est une dette qui peut entrainer le désespoir. 

L’optimisme et sa foi en l’homme de Montaigne sont 
réconfortants, il vise un « savoir- vivre » ; l’art d’être heureux ; jouir de 
la vie est le plus important objectif à réaliser. 

Les moyens dont il a besoin c’est la liberté qui est primordiale, Il 
faut aussi développer ses connaissances par les voyages qui sont 
nécessaires à l’ouverture d’esprit, à la tolérance. 

Ces qualités, il essaiera de les introduire dans la nouvelle 
éducation qu’il prône « sans fouets et sans force, avec une sévère 

douceur » visant « le penser par soi-même », l’autonomie et la pratique de l’exercice physique pour développer également 
le corps, l’âme et l’esprit. 

On a  pu parfois la traiter d’égoïste mais il faut aussi 
souligner qu’il a été projeté, à plusieurs reprises, sur les routes, 
hors de sa chère « librairie » (où il s’était retiré en 1570) 
acceptant d’assumer des rôles  politiques sans les avoir sollicités  
comme Maire de Bordeaux à 2 reprises par exemple ou à la 
demande de Henri III. 

En favorisant les échanges entre le représentant du roi de 
France catholique et le prince Henri de Navarre, héritier du 
trône de France, protestant, en pleine guerre de religion. 

Je n’ai pas su être brève sans épuiser le sujet, alors à vous 
de découvrir son sens de l’amitié par exemple.  
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Ire EDITION, 1580. — Essais de Messire Michel, 
seigneur de Montaigne, chevalier de l'ordre du Roy 
et gentilhomme ordinaire de sa chambre. — 
Millanges, imprimeur ordinaire du Roy, Bourdeaus, 
MDLXXX. 

Il existe à la Bibliothèque municipale de Bordeaux 
un exemplaire de cette édition première. Il est à remarquer qu'elle ne comprend que les 
deux premiers tomes des Essais, en deux volumes; le troisième ne parut que dans l'édition 
de 1588. Les exemplaires bordelais présentent quelques erreurs de foliotage et leurs 
marges ont été beaucoup trop étroitement rognées à la reliure. Les exemplaires de la 
Bibliothèque Nationale et ceux de la collection particulière du Dr Armaingaud sont 
exempts de ce grave défaut. 

48 EDITION, 1588. — In-40. Chez Abel l'Angelier, à Paris. Cette édition, fort importante, est augmentée d'un troisième livre 
et d'additions au nombre de six cents. On admet que 
c'est bien là la 48 édition, bien que le frontispice gravé 
indique la cinquième. Elle présente la particularité 
curieuse de n'être paginée qu'au recto.  

En outre, les titres de Montaigne ne suivent plus son 
nom comme dans les éditions précédentes. On peut 
rapprocher de cette suppression les Considérations 
sur Cicéron, au livre I, chap. 40, des Essais : « Je trouve 
pareillement de mauvaise grâce de » charger de titres 
et de qualités le front et inscription des livres que nous 
faisons imprimer »...  

L'EXEMPLAIRE DE BORDEAUX. — Dans le catalogue 
annoté de la Bibliothèque du Dr Armaingaud se trouve 
le commentaire suivant : « Montaigne, dans les quatre 
dernières années de sa vie, de 1588 à 1592, avait 
corrigé et beaucoup augmenté de sa main un 
exemplaire de cette édition de 1588 en vue de 
l'édition suivante,  mais il s'est éteint avant que cette 
édition ait été publiée, et elle n'a paru qu'en 1595, 
trois ans après sa mort. Cet exemplaire se trouve à la 
» Bibliothèque municipale de Bordeaux, et c'est lui 
qui a été désigné par le nom d'Exemplaire de » 
Bordeaux. Ces additions manuscrites représentent au 
moins un tiers du texte imprimé qui constitue les 
Essais, tels qu'ils sont depuis l'édition de 1595. Elles 
ont été écrites par Montaigne le long des marges, en 
général, mais assez souvent aussi 
 dans les interlignes. »  

Michel de Montaigne, Essais, 1588  
Exemplaire de Bordeaux, feuillet 71v, sur lequel Montaigne 
inscrit sa célèbre formule : "Parce que c'était lui, parce que 
c'était moi" 
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