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Plafond de la bibliothèque de Montaigne, 
sur lequel l’écrivain a fait graver ses maximes 
favorites empruntées à des auteurs grecs et 
latins, Saint-Michel-de-Montaigne 
© Codex - CC BY-SA 3.0 / Wikimédia

DL : B 12070-2019

C
ar

ne
t 

de
 b

or
d 

20
22

-2
02

3 
de

s 
pr

of
es

se
ur

s 
de

 L
et

tr
es

Éditions
Maison des Langues
protège l'environnement

Papier issu de sources responsables

Carnet de bord

des professeurs 
de Lettres

2022
2023

ISBN : 978-2-35685-655-5

Tout ce dont vous avez besoin 
pour vos cours de français

www.emdl.fr/francais

Votre nouvelle collection de français pour le collège

9,5 mm

9,5 mm

emdl_agenda_2022-2023_Lettres_cover.indd   1emdl_agenda_2022-2023_Lettres_cover.indd   1 18.05.22   13:2018.05.22   13:20

© Extrait du Carnet de bord 2022-2023 des professeurs de Lettres 
proposé par les Éditions Maison des Langues.

Michel Eyquem de Montaigne hérite d’une propriété familiale en Dordogne. L’entrée du château est 
surmontée d’une tour qui abritait la fameuse « librairie » de l’auteur. Montaigne décide à l’aube de ses 
38 ans, en 1571, de s’y retirer pour écrire ses Essais, pendant une dizaine d’années. Il ne cessera ensuite 
de reprendre son œuvre.

Cette bibliothèque, qui contenait un millier d’ouvrages, jouxtait un cabinet de travail, dans lequel 
l’écrivain s’enfermait pour échapper aux rigueurs de l’hiver puisqu’il avait fait condamner la cheminée 
de la bibliothèque craignant pour ses livres. La librairie était vaste car, selon Montaigne, le mouvement 
facilite la réflexion : « Tout lieu retiré requiert un promenoir. Mes pensées dorment, si je les assis. Mon 
esprit ne va pas seul, si les jambes ne l’agitent. »

Sur les poutres et solives du plafond, on relève une cinquantaine de maximes des Belles-lettres romaines et 
grecques ! Elles s’enchaînent, supposant une promenade de long en large pour les lire. Des sentences analo-
gues sont tracées sur l’épaisseur des tablettes qui supportent les ouvrages. Ces maximes sont fréquemment 
utilisées pour ouvrir ou fermer les chapitres des Essais. Au-dessus du meuble de la bibliothèque, on trouve une 
dédicace et une frise dédiée à l’ami si cher, La Boétie qui avait légué tous ses livres à Montaigne.
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Naissance de Montaigne

Le repaire de Montaigne

28 février 1533

 Activité   Cycle 4 / Troisième

Visiter la bibliothèque de Montaigne sur le site www.pourmontaigne.fr/sur-les-pas-de-montaigne/.
Pour évaluer une lecture cursive, les élèves s’inspirent de ce lieu et imaginent le cabinet de travail qui 
aurait pu servir de lieu de création du livre qu’ils ont lu. La description doit faire référence à des passages 
du roman et à ce que l’auteur ou l’autrice a pu vouloir exprimer.


