
L’éducation des enfants selon Montaigne : première approche 
 
 
« Feu mon père, ayant fait toutes les recherches qu’homme peut faire, parmi les gens savants 
et d’entendement, d’une forme d’institution exquise, fut avisé de cet inconvénient qui était en 
usage ; et lui disait-on que cette longueur que nous mettions à apprendre les langues qui ne 
leur coûtaient rien est la seule cause pourquoi nous ne pouvions arriver à la grandeur d’âme 
et de connaissance des anciens grecs et romains. Je ne crois pas que ce en soit la seule cause. 
Tant y a que l’expédient que mon père y trouva, ce fut que, en nourrice et avant le premier 
dénouement de ma langue, il me donna en charge à un Allemand qui depuis est mort fameux 
médecin en France, du tout ignorant de notre langue, et très bien versé en la latine. Celui-ci, 
qu’il avait fait venir exprès, et qui était bien chèrement gagé, m’avait continuellement entre 
les bras. Il en eut aussi avec lui deux autres moindres en savoir pour me suivre, et soulager le 
premier. Ceux-ci ne m’entretenaient d’autre langue que latine. Quant au reste de sa maison, 
c’était une règle inviolable que ni lui-même, ni ma mère, ni valet, ni chambrière, ne parlaient 
en ma compagnie qu’autant de mots de latin que chacun avait appris pour jargonner avec 
moi. C’est merveille du fruit que chacun y fit. Mon père et ma mère y apprirent assez de latin 
pour l’entendre, et en acquirent à suffisance pour s’en servir à la nécessité, comme firent 
aussi les autres domestiques qui étaient plus attachés à mon service. Somme, nous nous 
latinisâmes tant, qu’il en regorgea jusques à nos villages tout autour, où il y a encore, et ont 
pris pied par l’usage plusieurs appellations latines d’artisans et d’outils. Quant à moi, j’avais 
plus de six ans avant que j’entendisse non plus de français ou de périgourdin que 
d’arabesque. Et, sans art, sans livre, sans grammaire ou précepte, sans fouet et sans larmes, 
j’avais appris du latin, tout aussi pur que mon maître d’école le savait : car je ne le pouvais 
avoir mêlé ni altéré. » 
 
            Montaigne, Essais 1, « De l’institution des enfants », 1595. 
 
 
« J'aime et honore le savoir, autant que ceux qui l'ont. Et en son vrai usage, c'est le plus noble 
et puissant acquêt (ce que l’on a acquis) des hommes. Mais en ceux-là, et il en est un nombre 
infini de ce genre, qui en établissent leur fondamentale suffisance et valeur, qui se rapportent 
de leur entendement à leur mémoire, sub aliena umbra latentes (« qui se cache à l’ombre 
d’autrui » – Sénèque), et ne peuvent rien que par livre, je le hais, si je l'ose dire, un peu plus 
que la bêtise. »  
 
           Montaigne, Essais III, « De l’art de conférer », 1595. 
 
 
« J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre, qu'on dresse pour l'honneur, et la 
liberté. Il y a je ne sais quoi de servile en la rigueur, et en la contrainte et je tiens que ce qui 
ne se peut faire par la raison, et par prudence et adresse, ne se fait jamais par la force. On m'a 
ainsi élevé : ils disent qu'en tout mon premier âge, je n'ai tâté des verges qu'à deux coups, et 
bien mollement. J'ai dû la pareille aux enfants que j'ai eus.  Ils me meurent tous en nourrisse, 
mais Léonore, une seule fille qui a échappé à cette infortune, a atteint six ans et plus sans 
qu'on ait employé à sa conduite, et pour le châtiment de ses fautes puériles (l'indulgence de sa 
mère s'y appliquant aisément) autre chose que paroles, et bien douces. » 
 

     Montaigne, Essais II, « De l’affection des pères aux enfants », 1595.  
 



 
 
« Quelqu’un donc ayant vu l'essai précédent (chapitre « du pédantisme »), me disait chez moi 
l'autre jour, que je me devais m’être un petit étendu sur le discours de l'institution des enfants. 
Or Madame (Diane de Foix, comtesse de Gurson) si j'avais quelque suffisance en ce sujet, je 
ne pourrais la mieux employer que d'en faire un présent à ce petit homme, qui vous menace 
de faire tantôt une belle sortie de chez vous (vous êtes trop généreuse pour commencer 
autrement que par un mâle). Car ayant eu tant de part à la conduite de votre mariage, j'ai 
quelque droit et intérêt à la grandeur et prospérité de tout ce qui en viendra, outre ce que 
l'ancienne possession que vous avez sur ma servitude, m'oblige assez à désirer honneur, bien 
et avantage à tout ce qui vous touche. Mais à la vérité, je n'y entends sinon cela, que la plus 
grande difficulté et importante de l'humaine science semble être en cet endroit, où il se traite 
de la nourriture et institution des enfants. » 
 

        Montaigne, Essais 1, « De l’institution des enfants », 1595. 
 

Extrait 1 : 
 
1. En quoi le premier extrait confirme-t-il ce que vous avez appris en étudiant la biographie 

de Montaigne ? Relevez quelques passages significatifs. 
2. Quels étaient l’objectif et les convictions du père de Montaigne ? 
3. Quel regard Montaigne porte-t-il, au moment où il écrit, sur l’éducation qu’il a reçue ? 
 
Extrait 2 : 
 
1. Observez le temps verbal employé dans le deuxième extrait. Quelle différence avec le 

premier extrait sur ce point ? Qu’en déduisez-vous sur les types de discours mis en œuvre 
dans les Essais ? 

2. Reformulez de façon personnelle l’opinion ici exprimée par Montaigne. 
3. Quel rôle joue la citation de Sénèque dans ce passage ? 
 
Extrait 3 : 
 
1. Comment le troisième extrait allie-t-il argumentation et récit de l’expérience personnelle? 
2. Que condamne Montaigne dans ce passage ? 
 
Extrait 4 : 
 
1. A quelle personne s’adresse Montaigne? 
2. Quelle est la situation particulière de cette personne? 
3. Au nom de quel lien Montaigne lui écrit-il ?  
4. Que révèle la dernière phrase ? 

 
 
 
 
 
 
 


